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Préface à la 3e édition 

La publication d'une troisième édition de ce livre posait un pro
blème difficile à résoudre. Fallait-il publier tel quel le texte de la deu
xième édition, en supprimant seulement les développements de carac
tère descriptif ayant aujourd'hui un intérêt limité, ou fallait-il procé
der à une mise à jour aboutissant à une refonte? C'est la première so
lution qu'il m'a paru préférable cfadopter et, cela, pour deux raisons 
essentielles. 

La première est que la' forme et les dimensions initiales du livre 
répondaient, je pense, à un besoin: celui cfun ouvrage relativement 
aisé à consulter parce qu'excluant les détails techniques et les discus
sions trop spécialisées_ Or, la prise en compte des analyses récentes1 
dans le domaine de la planification socialiste aurait conduit à alourdir 
considérablement ce livre, à en rompre r équilibre interne et, cela, en 
définitive, pour y insérer des développements qui, ayant leur logique 
propre, ont intérêt à être présentés séparément, en un tout cohérent. 

En outre, des analyses actuelles impliquent, pour être bien saisies, 
que fon dispose déjà d'une vue cfensemble portant sur les problèmes 
les plus généraux de la planification centralisée. C'est précisément cette 
dernière qui est l'objet de ce livre, tel qu'il a été écrit. 

Si une grande partie des développements récents de la pensée éco
nomique dans les pays socialistes d'Europe vise à proposer des moda
lités de préparation et de mise en œuvre des plans qui font une place 
plus large à la décentralisation (soit au niveau de certains choix écono
miques importants, soit, le plus souvent, au niveau de la gestion cou
rante de féconomie), il n'en reste pas moins que ces propositions sont 
encore loin d'être appliquées à une économie nationale dans son en
semble. Le seul pays qui ait abandonné la planification centralisée en 
faveur cfun système radicalement différent est la Yougos?avie, mais son 
économie n'est plus véritablement planifiée. On est en présence, dans 
ce cas, cfune économie de marché à laquelle se superpose une planifica
tion « indicative ':'. Un tel système économique se situe donc en dehors 
du champ étudié dans cet ouvrage. 

1. On peut prendre une première vue de ces analyses en se reportant aux deux 
notes bibliographiques complémentaires qui figurent en fin de volume. Pour plus 
de commodité, nODII avons également incl1l8, dans ces deux notes bibliographiques, 
les travaux dont il est parlé dans cette préface. 

1.- " 1'11" " 1'" 1111'11111' 11111 (. 1'.'1 1'11'11111 Il '1' 
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8 --------- problèmf13 théoriqJJe$ et pratiquf13 de la planificatioll 

Il importe de souligner, awsi, que le8 formules actuellement pro
posées pOlUr modifier profondément le mode de fonctionnement de la 
planification centralisée, et - à la limite - pour lui substituer un. 
autre « modèle» de planification ne convergent même pas vers un sys
tème théorique unifié qui pourrait faire fobjet d'une étude parallèle 
à celle de la planification centralisée. C'est pourquoi une analyse des 
propositions actuellement élaborées en vue de la réforme des méthod� 
de planification et de gestion cLms les pays socialistes d'Europe ne peut 
être présentée d'une façon vraiment systématique, cela d'autant plus 
que ces discussions se situent à des niveaux très différents ': théorie 
économique, méthodologie d'élabOTation des plans, techniques de ges
tion des entreprises du secteur d'Etat, formes de contrôle, modalités 
d'incitation à une utilisation plus complète et plus efficace des ressour
ces mises à la disposition des unités de production, etc. 

En second lieu, le « modèle de planification centralisée » qui est 
analysé clans ce livre n'a pas seulement le mérite de correspondre au 
seul « modèle » qui ait été réellement mis en pratique,2 avec, bien sûr, 
toutes les distorsions qu'implique le passage d'un modèle idéel à un 
modèle réel, il CI, de plus, le mérite d'être adapté dans ses traits essen.
tiels aux exigences les plus pressantes d'une étape donnée de la plan.i
fication socialiste et d'avoir permis, précisément pour cette raison, 
d'atteindre le8 taux de croissance économique les plus élevés que fh� 
manité ait jamais connus jusque-là· - et cela quels que soient les 
« gaspillages» sur le8quels certains se plaisent aujourd'hui à insister_ 

Ces « gaspillages », dus à une série de mauvais ajustements au ni
veau des relations entre entreprises, exprimaient notamment la contra
diction qui existait entre le fort degré de centralisation du système et 
le degré encore relativement faible de socialisation des forces produc
tives. Le fait que ces « gaspillages» périphériques n'aient pas empêché 
une croissance extrêmement rapide du système économique clans son 
ensemble indique que cette contradiction avait un caractère secondaire 
par rapport aux contradictions que la planification centralisée elle
même permettait de résoudre, en assurant la concentration des moyens 
sur les branches clés de f économie. 

Telles sont les deux principales raisons qui justifient à mes yeux 
la réédition de ce livre sous sa forme antérieure. Ces raisons n'impli-

2. Historiquement, la planmcation centralisée, telle qu'elle s'est constituée en 
Union soviétique au coura des premiers plans quinquennaux et telle qu'elle est 
décrite daDll 188 grandes lignes ici, a existé daDll la pratique avant d'être cODlltituée 
en c modèle idéel :., mais les traits fondamentaux de ce modèle idéel, plus ou 
moins implicitement pOlés, n'en ont pas moins inspiré toute une série de mesures 
prises au coura de ces plans quinquennaux. 

3. Ces taux n'ont été dépassés, pendant une période de durée aignfficative, que 
par la République Populaire de Chine. Celle-ci a mil en œuvre une planification 
centralisée caractérisée par une grande souplesse dans l'élaboration et la réaliaation 
des pluu, notamment en ce qui concerne l'agriculture. Pour cette dernière, 181 
plana n'ont P" un caractère obliptoire au niveau des communes. 
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quent évidemment pas que les discussions actueUement en cour� d.an& 
les pays socialistes d'Europe �u que fexpérience d.,e la co�t�twn

. 
du 

socialisme en Chine ou d.an& d autres pays que fUnron Savlenque sOIent 
sans importance théorique et qu'elles ne doivent pas conduire à traiter 
de certains problèmes de planification autrement qu'on pouvait le 
faire autrefois. Un des buts de cette préface est précisément de présen
ter quelques remarques concernant les principaux aspects des dév�,?p
pements intervenus dans la théorie et dans la pratique de la plamf'c�
tion socialiste et d'indiquer, en même temps, dans quel sens ces dé
veloppements m'ont conduit à modifier certains des jugements ou des 
appréciations qui figurent dans ce livre". 

Les développements récents intervenus dans les pays socialistes 
� Europe, et qui retiendront notre attention ici, se situent à divers ni
veaux. 

1. - Âu niveau de la conception générale 

de la planification socialiste 

Du point de vue de la conception générale de la planification so
cialiste, le développement le plus significatif qui soit intervenu depuis 
la deuxième édition de ce livre ne concerne pas les « nouveaux modè
les de planification et de gestion :te Ceux-ci, on le sait, sont encore à 
fétat de propositions ou de tentatives partieUes d'application. Le dé
veloppement le plus significatif est constitué, à mon avis, par la prise 
de conscience du fait que les économies socialistes actuelles constituent 
des formations sociales complexes en transition auxquelle8 ne peut pas 
s'appliquer de façon rigide un « modèle unique :. de planificat�n. On 
voit ainsi, plus clairement qu'il y a quelques années, que ce qu, est es
sentiel pour le développement de ces formations sociales, c'est la mise 
en œuvre cohérente, dans les conditions spécifiques qui sont les le1ll'll, 
de principes généraux exprimant les exigences de la construction du 
socialisme. . ' 

On co�oit aussi, de plus en plus clairement, que les économï;s so
cialistes actuelles sont appelées, au cours de leur développement, a par
courir des étapes ou des périodes distinctes au cours desquelles les for
mes et les modalités concrètes de la planification devront évoluer. 

On co�oit, enfin, que les formations sociales complexes, qui cons-

4. ]e voudrais signaler que j'ai présenté quelques-unes des 'conclDllious nOUe 
velles auxquelles j'ai été conduit dans un certain nombre de publicatioDll el d'arti· 
cles: 
- c Formes et méthodes de la planification socialiste et niveau de développement 

des forces productives :., La Peruée, n° 113, fév. 19M ; 
- c Les cadres sodo-économiques et l'organisation de la planification sociale �, 

Problèmes de Planification, nO 5, mars 1965, &ole Pratique des Hautes Etudes; - « Planification et marché :., Monthly Review, avril 1965 ; 
- La construction du socialisme en Chine, F. Maspero, 1965 ; 
- c La con.etr1lction du socialisme :. Problèmes de l'économie de traDlIition :., deux 

articles. La Pemée, nO' 125 et 126, fév. et avr. 1966. 
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tituent la réalité à laquelle la planification s'applique, ne sont pas con
traintes à suivre un cycle de « périodes , rigoureusement données 
d'avance, selon une « loi de transformation:. unüinéaire3• 

De même que la succession historique réelle des modes de produc
tion dominants peut, dans tel ou tel pays, être autre que la succeuion 
idéelle des modes de production (c'est.à-dire que certains des stades du 
développement idéel peuvent être sautés), de même, la succession his· 
torique des « périodes " par lesquelles passent les économies socialistes 
n'est pas donnée par une quelconque « théorie économique générale .... 
S'il en est ainsi, c'est que la région de féconomie n'est pas dotée d'au
tonomie et que, par conséquent, il se développe des actions réciproques 
entre les différents niveaux des formations sociales complexes que re
présentent les économies socialistes. Dans des conditions données, ces 
açtions réciproques permettent aux niveaux du politique et de l'idéo
logique de faire sentir de façon particulière leur efficace propre, ceci 
d'autant plus qu'il s'agit de sociétés de transition. C'est grâce à cette 
efficace particulière des niveaux du politique et de lidéologique 
qu'il est possible d'éviter certaines étapes, c'est-à-dire de prendre des 
« raccourcis, (il est vrai que ceci peut conduire, aussi, à emprunter 
des « détours , ou à connaître des "« reculs :., lorsque les développe
ments qui se produisent, aux niveaux de lidéologique et du politiq�, 
ne permettent pas de maîtriser les contradictions dont la formatlOn 
sociale est le champ). 

Les remarques qui précèdent permettent de comprendre pourquoi 
la planification des différents pays socialistes n'a pas à suivre pas à 
pas" févolution de la planification soviétique. 

L'efficace reconnue aux niveaux du politique et de lidéologique 
ne doit évidemment pas conduire à oublier que le niveau de f écono
mique est déterminant en dernière instance. Mais ce niveau n'est, en 
aucune façon, isolé d� autres. Comme cela a été maintes fois souligné 
par les fondateurs du socialisme scientifique, le développement des for. 
ces productives peut être freiné ou accéléré par les transformations 
que connaissent les autres niveaux de la structure sociale. 

De même que le niveau de développement des forces productives 
dans un pays donné ne doit pas être considéré comme une « totalité :. 
isolée, de même, pour apprécier les possibilités de développement d'un 
pays donné, il ne faut pas tenir compte isolément de ses seules for� 
productives, il faut prendre en consit:!ération, a�si, le niveau mOl�dl� 
donné des forces productives et le fmt que fexr.stence de pays socUJlu· 
tes déjà. industrialisés peut modifier les perspectives de développement 
des pays relativement moins développés. 

En plus de la prise en compte des discuuions actuelles, une mise 
à jour détaillée de l'ouvrage devrait tenir compte auui de la diversité 

5. Sur les problèmes de l'économie de transition et, plus particulièrement, sur 
ceux de la périodisation de celle-ci, voir dans le n° 3 de mare 1966 d'Etude! de 
plani/iœlion Socialùte, mon article c Problématique de l'économie de transition, 
et celui de R. LiDhart c Quelques caractéristiques de la traœition 80viétique ,. 
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des solutions qui ont pu être apportées au problème des priorités sec
torielles, ceci en raison des conditions historiques différentes qu'ont pu 
connaître les divers pays socialistes. 

Dans les conditions spécifiques qui ont été celles de fUnion so
viétique au début de ses premiers plans quinquennaux, la priorité don
née à lindustrie sur fagriculture, et au sein de findustrie à findus
trie lourde, a été imposée par les circonstances (cela ne signifie évidem. 
ment pas que le degré de priorité accordé à lindustrie et, en consé· 
quence, la faibleue des moyens mis à la disposition de fagriculture 
n'aient pas eu, au total, une influence négative sur le développement 
économique d'ensemble et ne pèsent pas aujourd'hui lourdement sur 
l'économie soviétique). 

L'expérience récente de la. République Populaire Chinoise montre 
que, dans des circonstances historiques autres, le problème des rap
ports entre les rythmes de développement de findustrie et de f agri. 
culture a dû être posé autrement qu'il ne l'a été en Union soviétique 
et que cela a abouti à donner à. f agriculture une place considérable 
dans le développement économique d'ensemble, ainsi que l'exprime le 
mot d'ordre chinois: « Prendre fagriculture pour base et l'industrie 
comme facteur dominant ,8. 

II . . Au niveau des instruments d'élaboration des plans 

A ce deuxième niveau, ce qui caractérise l évolution récente, c'est 
le perfectionnement des méthodes de projection qui servent à félabo
ration des plans. C'est, aussi, le perfectionnement des méthodes per. 
mettant de tester la cohérence des prévisions grâce, notamment, à 
futilisation des modèles de croissance et à -la mise en œuvre de bilans 
intersectoriels ou de tableaux de relations interindustrielles. A f aide 
de ces· instruments de calcul, il est possible d'élaborer des coefficients '/.
technico.économiques et des fonctions de prQ.duction ayant des carnc- / \ 
téristiques plus générales que les coefficients techniques utilisés au dé· 
but par la planification soviétique. Ces progrès, réalisés au niveau des 
instruments d'analyse économique, permettent aujourd'hui d'effectuer 
des calculs prévisionnels plus complexes qu'autrefois et de mettre en 
œuvre des systèmes d'équations simultanées, ce qui évite une partie 
des opérations d'approximations successives qui étaient jusque-là. né· 
cessaires. 

Parmi les économistes qui on.t joué un rôle de pionnier dans futi
'lisation des méthodes mathématiques pour la planification socialiste 
et la vérification de la cohérence des plans, il convient, en particulier, 

6. Dam le livre rédigé en commun avec J, Charrière et H. Marchisio La 
comtruction du socialùme en Chine, op. cit" ce problème, et d'autres de même 
nature, ont été discutés. 

" 
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de citer les noms de l'académicien soviétique Nemtchirwv, du profes
seur Kantorovitch et de l'académicien polonais Oskar Lange. 

Les possibilités de calcul et de projection ouvertes par l'utilisation 
des tableaux de relations intersectorielles ont été à l'origine de déve-
loppement! pratiques récents et important!. Cependant, il ne faut pas 
perdre de vue, d'une part, que ces développements exigent, pour por
ter tous leurs fruits, l'élaboration de concept! scientifiques adéquats et, 
d'autre part, qu'ils s'inscrivent eux-mêmC$ dans des transformations 
sociales qui débordent amplement les seules techniques de planifiaz,. 
tion. 

Ainsi, la vision de plus en plus approfondie des relations qui unis-
sent le4 diverses activités économiquC$ ouvre la voie à de nouveaux 
développements théoriques (et exige de tels développements). Parallè
lement, la socialisation croissante des forces productives et la capacité 
également croissante de traiter ces forces selon leur nature peuvent pré
parer un bond qualitatif dans 14 pratique de la planification. 

Il est utile de rappeler ici que, traiter les forces productives selon. 
leur nature, c'est non seulement transformer les rapports de propriété 
pour les mettre en correspondance avec la nature des forces produc
tives, mais c'est également rendre les formes d'organisation et les m0-
dalités concrètes de la planification aussi adéquates que possible à la 
nature de ces forces et à la capacité réelle des différentes instances 
sociales, dans la mesure, du moins, où cette adéquation ne fait pas 
surgir de contradictions entre les différents niveaux de la formation 
sociale. Faute de procéder de fat;on correcte aux ajustements exigés 
par le développement des forces productives, par la transformation de 
leur nature, on peut retarder considérablement de nouveaux progrès 
économiques. 

L'élaboration de la variante optimale1 d'un plan économique cons
titue, sans doute, un des aspects les plus importants des changements 
qualitatifs qui se préparent au niveau de l'élaboration des p14ns. 

Pour le moment, les travaux re14tifs à l'élaboration d'un plan 
« optimal» n'en sont qu'à leur première phase; aussi, bien que ces 
travaux aient été mis en route sous w. pression des exigences de la pra

tique de w. planification, ils n'ont encore qu'un champ d'application 
limité. 

Du point de vue d'une réflexion d'ensemble sur la nature de ces 
problèmes, une contribution particulièrement intéressante a été appor
tée par l'académicien soviétique S. Stroumiline clans son article inti
tulé: « Le problème des proportions optimales >. 

Les calculs d'optimation dans le domaine de la planification sont 
interVenus d'abord au niveau de la programmation de branche. Récem
ment, une étape importante a été franchie clans 14 voie d'une « pro
srammation optimale » au niveau de l'économie nationale: les écono-

7. La lignification théorique de cet « optimum :. eat, elle aosai, actuellement. 
l'objet de recherches et de réflexions théoriques. 
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mistes hongrois J. Kornai, Th. Liptak, G. Simon et S. Ganczer ont joué, 
ici, un rôle tout particulier : bien entendu, les travaux de ces économis
tes, comme ceux-ci le soulignent, se sont développés en i appuyant sur 
des travaux entrepris tÙIns de nombreux autres pays par des économis
tes et des mathématiciens. 

A.insi qu'il a été dit précédemment, w. solution correcte des pro
blèmes posés par l'élaboration d'un « plan optimal » ne dépend pas 
seulement de progrès méthodologiques ou des possibilités de calcul 
ouvertes par l'utilisation des machines électroniques. EUe dépend, aussi, 
de félaboration d'un système de concepts permettant de poser d'une 
fat;on plus précise 'es problèmes fondamentaux de w. théorie du dé
veloppement dans les sociétés en voie de transition. Ce sont, en effet, 
des problèmes sociaux d'ensemble qui sont en oawe, ici, et non pas 
seulement des problèmes de nature « économique ». 

Les développements récents de la théorie et de w. pratique (le la 
p14nifica.tion conduisent aussi à une réflexion plus approfondie sur 
la nature du calcul économique dans les économies socialistes. Lorsque 
l'on relie ces réflexions à une analyse portant sur les relations qui 
s'établissent entre les divers sujets économiques productifs8 des écono
mies socialistes, on est obligé de modifier certaines de5 conclusions 
auxquelles on pouvait arriver antérieurement, notamment en ce qui 
concerne le caractère « directement social » du travail fourni tÙIns les 
économies planifiées, au stade actuel de leur développement. 

Tels sont quelques-uns des points sur lesquels mes conceptions 
d'aujourd'hui ont évolué par rapport fi celles présentées clans ce livre. 

Sans répéter ici ce que j'ai déjà écrit ailleur,s, je dirai que, clans 
les conditions actuelles de liaison effective entre les différentes unités 
de production, un grand nombre de celles-ci constituent, en réalité, en
core, des « sujets économiques productifs » relativement indépendants. 
Dans cette mesure même, il n'est pas entièrement possible d'apprécier 
d'avance, de façon précise et avec un juste échelonnement dans le 
temps, les quantités de travail et de produits que ces sujets économiques 
doivent fournir en vue de satisfaire les besoins sociaux. Réciproque
ment, les quantités de travail et de produits effectivement nécessaires 
à la satisfaction de5 différents besoins sociaux ne peuvent pas encore 
être entièrement mesurées a priori avec leur échelonnement clans le 
temps. Il résulte de ceci qu'au stade actuel de développement des éco
nomies planifiées, il n'est pas vrai de dire que le travail fourni par les 
différents collectifs de travailleurs constitue dè5 maintenant et intégra
lement un travail directement social. Ce que f on peut dire, c'est que, 
lÙJns les conditions actuelle4, le travail dépensé dans w. production n'a 
que partiellement un caractère directement social. 

• 
8. Le contenu de ce concept a été présenté daœ le texte « Les cadres IOcio

«onomiques et r organisation de la planification 80ciale >, op. dt. 
• 9. Cf. note (�) supra. et awsi mon l ivre PlœùJiœtion et crowlUlCe accélé

ree. F. Maspero, 1964. 
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De là découle la nécessité d'un double calcul économique: un 
calcul économique social, effectué a priori et dont les conclusions s'ex
priment notamment dans les documents des plans et un calcul écono
mique a posteriori, de caractère c marchand », qui s'effectue au niveau 
des sujets économiques en utilisant un système de prix. La formulation 
qui vient d'être donnée comporte des implications évidentes concer
nant non seulement le rôle du système des prix mais aussi le rôle de la 
monnaie. Dans cette préface, il suffit de signaler ces points sur lesqueù 
je me propose de revenir plus longuement dans des textes ultérieurs. 

Les problèmes qui précèdent n'ont pas toujours été saisis dans les 
termes que je viens d'énoncer, mais leur existence s'est imposée avec 
suffisamment d'acuité poIUr conduire à des recherches importantes 
concernant les conditions d'établissement d'un système de prix écono
miquement si$Rificatifs au niveau des entreprises et au niveau du cal
cul économique global. Les conclusions de ces recherches conduisent 
à modifier partiellement certaines des propositions présentées dans.ce 
livre. 

Je voudrais notamment souligner, ici, fimportance de feffort qui 
a été accompli, au cours de ces dernières années dans les différents pays 
socialistes, en vue d'élaborer un système de prix qui tienne mieux 
compte que cela n'a été le cas jusqu'à présent, à la fois, des coûts so
ciaux effectifs et de futilité sociale plus ou moins grande des diffé
rents produits. C est là une des préoccupations essentielles qui animent 
les travaux d'un certain nombre des économistes dont les publications 
sont citées dans les notes bibliographiques insérées en fin de volume. 

III . .  Au niveau des relations de production 
et des conditions de mise en œuvre des plans 

La reconnaissance du caractère de c sujet économique» de fen
treprise socialiste conduit également ci admettre qu'il est nécessaire de 
doter certaines unités de production ou de distribution (ou certains 
ensembles de telles unités) de pouvoirs de décision propres. Cest sur 
la nature et fampleur de ces pouvoirs que pone une partie des dis
cussions actueUeslO. 

Les conclusions auxqueUes on parviendra à travers ces discussions 
auront .une grande influence sur révolution uùérieure des économies 
planifiées. Si ces conclusions sont teUes que les pouvoirs de décision 
des unités de production sont limités ci ce qui est nécessaire ci r accom
plissement du plan dans les meilleures conditions possibles, r on assis
tera ci un progrès dans les 'conditions mêmes de la mise en œuvre des 
plans. Si, au contraire, les pouvoirs de décision dont seront dotées les 
unités de production ou les entreprises permettent à ceUes-ci de déter-

10. Cf. plus spécialement la deuxième note bibliographique figurant en fin de 
volume . 
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miner elles-mêmes fessentiel de leur activité, c'est le caractère planifié 
de factivité économique d'ensemble qui peut être mis en question. 

Il est évident que le résultat de ces discussions dans les pays socia
listes dépend non seulement de la saisie théorique des problèmes en 
cause mais aussi du développement interne des contradictions dans ces 
pays mêmes: la façon dont est abordé le problème des c stimulants 
matériels » met ce point clairement en lumière. 

Evoquer cette deuxième possibilité n'est pas évoquer une simple 
possibilité abstraite: certaines des propositions formulées en vue de 
donner aux entreprises du secteur socialiste une plus grande liberté 
de manœuvre vont si loin que leur application généralisée risquerait 
de saper les fondements mêmes de la planification. 

Je soulignerai ici, encore une fois, que c f expérience yougoslave » 
confirme que, menée au-delà d'un certain point, fautonomie accordée 
aux entreprises du secteur d'Etat conduit à la domination du marché 
sur le développement de f économie. Peu ci peu, si la ligne politique 
économique n'est pas correcte, on voit ainsi les mécanismes du marché 
dominer la formation des prix, f octroi du crédit, la commercialisation 
de f ensemble de la production et même les échanges avec f étranger 
et la répartition des investissements. Dès lors, les entreprises, bien 
qu'appartenant à l'Etat, fonctionnent comme des entreprises capita
listes qui se développent ou stagnent ou même font faillite selon leur 
c rentabilité » propre: elles font appel au système bancaire, qui les 
soutient ou non selon les perspectives qui leur sont ouvertes. 

Une teUe évolution n'est évidemment pas due seulement à des 
c erreurs» au sens subjectif du mot, c'est-à-dire ci une analyse théori
que incorrecte. Elle est le résultat aussi de transformations sociales et 
politiques, de modifications dans les rapports de force entre les classes 
et les couches sociales, de la dégradation du rôle dirigeant d'un parti 
ouvrier, etc. 

Les c erreurs � théoriques sont ainsi, dans une large mesure, le 
sous-produit d'une évolution objective et les formulations pseudo-théo
riques ne sont souvent destinées qu' ci justifier, sur le plan idéologique, 
des pratiques dont l'origine se trouve au niveau des rapports de forces 
au sein de la société. 

. Ce n'est pas le lieu, ici, d'examiner pour quelles raisons des pro
positions visant à donner une très grande autonomie aux entreprises 
sont actuellement formulées dans certains pays socialistes. Ces raisons 
lont, en effet, nombreuses et se situent à des niveaux très divers: mise 
en lumière unilatérale des c gaspülages � de ressources (parfois consi
dérables au sein des entreprises) qu'entraînent quelques-unes des mo
dalités antérieures de gestion et de planificationll; sentiment de la 

Il. Cette appréhension unilatérale des gaspillages masque l'efficience globale 
d'un IYBtème économique qui permet une concentration maximum des elforta sur 
dei lecteurs clés. Elle peut traduire un point de vue purement « local :. (celui dei 
responsablea d'une entreprise particulière), elle peut traduire ausli la conviction 
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calcul économique social, effectué a priori et dont les conclusions s'ex
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nécessité de laisser au sein de certaines des économies socialistes actuel
les un champ plus vaste à l'initiative !Joit des dirigeant!J des entreprises, 
soit des collectifs de travail qui constituent ces entreprise!J; reconnais
!JanCe du frein opposé par certaine!J de!J formes d'organisation anté
rieure à une pénétration rapide du progrè!J technique dans certaines 
branches d'industrie; dé!Jir de modifier les modalités de la rému� 
ration du travail, notamment en mettant en œuvre de!J forme!J de « stI
mulation matérieUe :. qui associent les travailleur!J ou le!J cadre!J de cha,. 
que entreprise aux « ré!Jultats financiers» de ceUe-ci. 

Quels que soient les raisons et les motifs, il ne fait ptU de doute 
qu'à travers les di!Jcussions actuelles sur le !Jtatut des entrepri!Jes socia
listes, c'est le !Jy!Jtème des rapports de production. des économie!J plani
fiée!J qui peut lui-même être ou bien consolidé ou bien ébranlé. 

Au cours de ces discussions, on a tendance à opposer deux moda
lités de réali!Jation du plan: les « mesures administratives », d'une 
part, et le!J « mesures économiques », de rautre. 

Par le premier terme, on tend à dé!Jigner r ensemble de!J ordres 
expr� donnés par les instance!J économiques supérieures aux entrepri
se!J, ceci soit sous forme d'ordres spécifiques, soit !JOus forme de ré
glementations. Par le second. on dé!Jigne le maniement par le!J instan
ces économiques supérieures de « leviers économiques >, tels que la 
fixation des prix par ces instances !Jupérieures, la répartition des fonds 
d'investi!Jsement et du crédit par le canal du budget ou des banques du 
secteur !Jocialiste, etc. 

Dans l'état actuel de la discussion, il semble clair que, d'une part, 
il existe un noyau de « mesures administratives :. qui sont essentieUe!J 
à toute planification socialiste et que, d'autre part, au;l�là d� ce noyau, 
il a existé et il existe un ensemble de « mesures admmutratJves :. aux
quelles il est nécessaire de recourir soit en raison de dé!Jéquilibres m0-
mentanés entre les disponibilités de certains produit!J et les demande!J 
de ces produit!J, !Joit �n raison d'une c�r�ain.e inadéquatio,?, de� for,,?,es 
d'organisation aux engences de la rlamf�cat�on. Une telle

. 
Jnadéq�atlon 

peut être due à un « retard:. de l orgamsatlon sur les ex'gence� econo
miques objectives, mais elle peut être due, aussi, à une « avance:. de 
certaines formes d'organisation par rapport aux conditions réelles de 
fonctionnement de r économie. Or,. il faut � souligner�. une telle 
« avance :. peut correspondre à des exIgences SOCIales et politiques d'en-
!Jemble. 

Seule, une analyse concrète permet de mettre à jour à chaque m0-
ment, celles des mesure!J de direction administratives socialement né
cessaires et celles qui représentent simplement le résultat de faiblesses 
dues à un mauvais fonctionnement courant de r économie ou à des struc-

que dans une économie socialiste dont les structures e8sentielles n'appellent pas 
de �ééquilibrage profond, il n'est plus juste de sacrifier l'efficience c locale :. à 
une concentration des efforts sur quelques points, si eette concentration D'est pl ... 
nécessaire aujourd'hui. 
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tures d'organisation non adaptée!J au niveau de développement des for
ces productives. 

Il est important de souligner qu'un nombre croissant d'économiste!J 
arrivent à la conclusion qu'en rai!Jon de la forme d'une partie des fonc
tions de production, il est toujours indispensable que les organes de 
planification notifient certain!J objectifs quantitatifs à une partie des 
entreprises. En d'autres termes, il apparaît de plus en plus certain qu'il 
est impossible d'assurer un développement planifié de l'économie au 
moyen des seuls « leviers économiques ). 

De toute façon, les discussions actuelles mettent en lumière, là 
encore, que les formes et les méthodes de la planification socialiste 
doivent être reÙltivement diversifiées afin d'être adaptées au niveau de 
développement des forces productives et au degré d'efficace des dif
férentes instances de chaque formation sociale. Ainsi, par exemple, 
l'importance attribuée aujourd'hui dans la plupart des pays socialistes 
d'Europe au problème des « stimulants matériels:. n'est évidemment 
pas sans liens avec la baisse d'efficace dans ces pays des niveaux idéo
logique et politique. Mais, réciproquement, le développement des « sti
mulants matériels » peut, à son tour, réagir sur r efficace des niveaux 
idéologique et politique. 

Les questions que pose r organisation de r économie socialiste ne 
concernent pas seulement les pouvoin de décision dont les entreprises 
peuvent être dotées et le mode de subordination des entreprises au plan, 
ces questions concernent encore la «délimitation:. des dillérent!J 
« sujt;.ts économiques:. réels dont rensemble constitue le secteur socia
liste a: Etat. Il y a, là aussi, des problèmes d'une grande importance 
pratique . Une fois posés les principes théoriques de base, ces problè
mes ne peuvent être résolus que par une analyse concrète qui doit faire 
ressortir à quel niveau se manifeste effectivement la nécessité d'un pou
voir de décision économique subordonné aux instances planificatrice!J. 
En· tout cas, l'on voit clairement qu'avec le progrès même des forces 
productives, les sujets économiques deviennent des sujets de plus en plus 
complexes. Ces sujet!J économiques complexes sont formés par l'intégra
tion organique de différentes unités de production ou de distribution. 
Du fait de cette intégration, ces unités de production peuvent de mieux 
en .mieux être commandées à partir d'un centre unique, car celui-ci 
peut être pratiquement informé de tout ce qu'il est néce!Jsaire de sa
voir pour prendre des décisions économiquement et socialement utiles 
et pour être assuré de pouvoir contrôler l'exécution correcte de ses dé
cisions. 

Ainsi, le progrès même des forces productives conduit à une re
structuration prowes!Jive des sujet!J économiques en sujets économiques 
complexes; le nombre de ceux-ci est ain!Ji appelé à se réduire, ce qui 
doit permettre une planification centralisée beaucoup plus efficiente 
que celle qui s'appliquait à un nombre considérable de sujet!J économi
ques divers. 

Il me paraît important de mentionner ces différent!J problèmes, 
2 
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bien qu'ils !e !ituent en partie au-delà du champ de! question! directe
ment traitée! dans ce livre (puisque celui-ci e!t e!sentiellement cent;é 
sur le! problème! d'élaboration de! plan! et non sur ceux de leur ml.!e 
en œuvre) ; en effet, on ne doit pas oublier que le! conditions �

.
le!

quelle! un plan est mis en exécution réagissent aussi sur le! cond,twns 
de !on élaboration. . 

De toute f�on, il faut souligner, encore une fois, fJ.ue
. 

les dJS
eussions ou le! transformations en cours dans les pays socwltstes sont 
loin d'être principalement ou essentiellement le résultat d'une « re
cherche économique pure ». En fait, ce à quoi on assiste, c'est à une 
saisie à un certain niveau théorique de problèmes concrets qui sont 
soulevés, à la fois, par le développement objectif des forces produc
tives et par le développement de contradictions entre les formes clorg� 
nisation et les rapports sociaux effectifs. 

La complexité croissante de f économie socialiste pose également le 
problème des « indicateurs :. du plan et celui des modalités du con
trôle de r exécution de celui-ci. 

Ce qui est en cause, ici, c'est, entre autres, la forme sous la
quelle les objectifs du plan sont à notifier à chaque entreprise. Cette 
forme doit être telle qu'eUe permette d'évaluer non pas tant un « pour
centage » de réalisation mais surtout f

.
efficie�ce

. 
avec laquelle �haque 

entreprise exécute le plan. Pour cela, ,1 e!t indtspensable de dtsposer 
clun indicateur principal qui permette d'apprécier la qualité de la ges
tion de! diverses unités de production. Un tel indicateur est clailleurs 
indispensable non seuleme:-,,' aux �utorités cent�ale! mais aussi à cha� 
que entreprise: chacune d elles do,t, en effet, dl.!poser clun moyen lui 
permettant d' �rienter sa propre ges!ion �e la façon la plus efficiente 
possible du pomt de vue de feconomte nattonale. 

. . Les discussions qui portent sur ce que doit être un bon « ,nd,ca
teur de gestion» sont loin clêtre terminée!. Il est nécessaire, en �ffet, 
que cet indicateur soit tel que ce qui constitue une « bonne gestwn ., 
au niveau de l'entreprise le soit aussi du point de vue de f économw 
nationale. Ici, on voit s'opposer principalement deux points de vue: ce
lui qui affirme que le cri��e de la « rentabilité» ou du « bénéfice '

. 
est 

le meilleur et celui qui voit dans la maximisation de la « v�leur aJou
tée, (c'est-à-dire de la production brute moins la valeur des mputs '!'a
tériels) le critère le plus significati� d'une

, 
bonne gestion. L'éc��mts,? 

soviétique Liberman se range parm' les defenseurs de la pre�nere �p," 
nion • les économistes -tchécoslovaques et, notamment, Ota S,k soutwn
nent ie second point de vue. Ces divergences se relient à des concep
tions en partie différentes con'cernant le système des prix à mettre

, 
� 

œuvre au niveau de la gestion courante. Elle! ne sont pas, non plus �'" 
demment� sans rapport avec le! fprme! concrète! à donner à la gestwn 
des entrepri!es. 

En ce qui concerne le critère de « rentabilité », on conçoit qu'il 
puisse entre certaines limite!, être utili!é comme moyen d'évaluer 
la gestion clune entreprise socialiste qui a, par ailleUT!, pour tâche de 

préface à la tromème édition ----------------- 19 

réaliser les objectifs qui lui sont fixés par un plan économique national. 
Mais ce critère de rentabilité « locale» ne peut jamai! être qu'un cri
tère subordonné et il est, en tout cas, impossible de se servir de ce 
critère pour ()Tienter de! investissements dont fintervention est appe
lée à modifier la structure de l'économie, c'est-à-dire la proportion des 
différentes activité! économiques et le! conditions technique! dans la
quelles ce! activité! !' exercent. 

L'efficience des investissements ne peut être jugée qu'au niveau 
social, à travers un calcul de caractère combinatoire qui évalue fim
pact des différent! changements structurels que fon peut mettre en 
œuvre au cour! d'une certaine période. La « rentabilité " quant à 
elle, ne peut mettre en lumière, et encore soU! de nombreU!es réserves, 
que le caractère plus ou moins efficace avec lequel !ont utilisées des re!
sources déjà données et susceptible! clusages alternatifs. La «rentabi
lité» représente donc un critère surbordonné et partiel de gestion, utili
sable seulement à fintérieur de structures existantes et qui éclaire ainsi 
des choix secondaire! et non des choix fondamentaux. Ces dernier!, qui 
relèvent de la planification, ne peuvent donc être effectué! que !ur la 
base clun critère d'efficie1f,ce sociale. L'oppo!ition entre ces deux n0-
tions (<< rentabilité , et « efficience sociale ») prend une importance 
d'autant plus grande que se développe davantage le caractère social des 
forces productives et que leur rythme de croissance est plus élevé. 

Comme on le verra, une grande partie de f analyse des conditions 
générales d'un développement économique équilibré repme, dans ce 
livre, sur les !chémas de la reproduction élargie de Marx. L'utilisation 
faite ici de Ce! schémas ne permet de saisir encore que des aspects rela
tivement limité! de! problèmes posés par l'évolution de la productivité 
sociale du travail. Il y a là également une question qui devra faire f ob
jet de recherches ultérieure!, car elle comporte des conséquences extrê
mement importante!12. 

Les problèmes qui précèdent et les solution! qui pourront leur 
être trouvées peuvent conduire à formuler d'une façon nouvelle cer
taines des analyse! présentées dam ce livre. Cependant, ces analyses ne 
peuvent être modifiées que partiel{ement, puisque cet ouvrage traite 
avant tout de! problèmes d'élaboration des plans dans fhypot�e d'une 
planification centrali!ée. 

Je terminerai Ce! remarques en ajoutant, encore, que les discus
!ions relative! aux systèmes intérieurs de! prix ne peuveT:'t être Ï!olée! 

12. Sur ce point, rai présenté des analyses complémentaires dans les deux 
articles suivantll : 
- « La maximation de la croissance économique ;), Revue Economique, nO 1 de 

1957 ; 
- « Variation du taux de profit et accroissement de la productivité du travail ., Economie Âppliquée, ocL 1959. 

Ces analyses ont à être rapprochées de celles que j'ai consacrées ail mrplus 
éconOmique in Planification et croÏ55/l11Ce accélérée, op. cit., p. 91 à 126. 
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.
le!
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. 

les dJS
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.
efficie�ce

. 
avec laquelle �haque 
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de celles portant sur les prix à pratiquer entre pays à économie so
cialiste. A son tour, la solution donnée à ce problème est évidemment 
liée à une analyse scientifique des conditions qui s'imposent à la divi
sion internationale du travail entre pays socialistes13• 

Telles sont quelques-unes des questions à propos desqueUes des 
discussions ,théoriques importantes se sont ouvertes depuis la deuxième 
édition de ce livre. Bien qu'il eût été possible de tenir compte de ces 
discussions dans les pages qui suivent, il m'a semblé préférable, pour 
les raisons que j'ai précédemment exposées, de réserver 1 analyse de 
ces problèmes nouveaux à un texte ultérieur. 

Charles BETI'ELHEIM (Juillet 1966). 

13. Sur ce point, on pourra consulter utilement les contributioI1ll suivantes : 
C. BE'lTELHEIM et A. EMMANUE L :  « Echange inégal et politique de développe

ment :., Problème& de Planification, n° 2, 1963, Ecole Pratique des Hautes 
Etudes. 

A. EamuNuEL: « La division internationale du travail et le 'marché socialiste :. 
Problèmes de Planification, n° 7, Ecole Pratique des Hautes Etudes, 1966. 

' 
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Introduction 

n est bien des façons de concevoir une étude de la planification. 
Il est possible de partir d'une analyse en quelque sorte empirique des 
tentatives de planification, aCin de remonter de fes tentatives à une 
conception théorique. Cette remontée de la pratique à la théorie ou du 
concret à l'abstrait ne serait que l'application, à notre objet, d'une 
méthode inductive. Il est possible, encore, de partir immédiatement 
d'une sorte de théorie pure de la planification, qui déduirait d'une dé
finition. du plan ses 'COnséquences théoriques, puis pratiques. Cette des
cente de ola théorie à la pratique, de l'abstrait au concret, serait l'appli
cation à notre objet d'une méthode déductive. En fait, la mise en œu
vre séparée d e  ces deux méthodes ne saurait donner de résultats sa
tisfaisants. Chacune d'elles, isolément, repose sur une équivoque. La 
première prétend partir de l'expérience seule, mais il faut bien qu'elle 
aborde l'expérience avec des concepts et des définitions. Pour recherchèr 
quelles ont été les tentatives de planiCication, il Caut d'abord savoir ce 
qu'est un plan - donc le définir. La seconde méthode prétend partir 
d'une définition abstraite, mais cette déCinition, pour ne pas être ar
bitraire, pour pouvoir « coller:. au réel, il Caut bien qu'en quelque ma
nière elle lui ait été empruntée. C'est pourquoi, il Caut avoir recours, 
ici, aux deux méthodes. Non pas pour les juxtaposer, mais pour en Caire 
la synthèse. 

' 

La première méthode, la méthode empirique, doit nous mettre en 
présence des faits de planüication, elle doit nous permettre d'en donner 
en quelque sorte, la nomenclature et d'en comprendre la connexion ex
térieure. La seconde, la méthode théorique, doit nous permettre de pé
nétrer dans le mécanisme de l'économie planifiée. Le lien interne entre 
ces deux méthodes doit être l'histoire, qui nous montrera comment se 
constituent peu à peu 'les éléments et les conditions d'une économie 
planifiée, non seulement dans la pensée des -hommes, mais dans la réalité 
sociale (nous n'aurons d'ailleurs pas la 'place, dans le cadre de cet ou
vrage, d'insister sur ce dernier aspect de la �estion). 

Ces considérations nous ont dicté la division de notre étude en 
deux parties : une partie historique et descriptive, une partie plus spé
cialement théorique. La première partie s'appuiera elle-même sur un 
ensemble de définitions qui ont leur place dans la présente introduc
tion. Au cours de cette introduction nous essaierons aussi de fixer les 
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limites de la planification par rapport à des notions voisines et de pré
ciser les termes de la querelle entre libéraux et planificate1U'8. 

"" Définition du plan 
Nous partons donc d'une définition du plan. D'une façon générale, 

pas seulement économique, un plan, au sens où nous l'entendons, est 
'Constitué par fensemble des dispositions arrêtées en vue de l'exécution 
d'un projet. 

La notion de plan apparaît ainsi comme se définissant par deux 
éléments : 

1° Un projet, c'est-à-dire un but que l'on propose d'atteindre ; 
2° Les di8p08itions arrêtées en vue d'atteindre ce but, e'est-à·dire, 

la fixation des moyens. 
Une fin déterminée e t  des moyens également déterminés pour at

teindre cette fin, voilà l'essentiel de tout plan, voilà ce qui distingue 
notamment un plan d'un simple projet. 

On conçoit souvent que la détermination des moyens, la fin étant 
déterminée, soit une affaire purement technique, pourtant il n'en est pas 
ainsi, car il est souvent possible d'atteindre la même tin par des voies 
différentes. Le choix entre ces voies soulève de nombreux problèmes qni 
dépassent largement 'le simple domaine de la technique. A plus forte 
raison, la détermination, le ehoix. des fine à atteindre ne peut relever 
de la seule technique. NotlB aurotlB maintes fois l'occasion de revenir 
sur ce point. 

n découle de 'ce qui précède que le plan économique doit pouvoir 
se définir : un « ensemble de dispositions arrêtées en vue de l'exécution -\ii'un projet intéressant une activité économique ,. TI peut y avoir ainsi 
des plans de produdion, de répartition, de distribution, des plans d'in· 
vestissements, des plans partiels, mais au sens plein du mot, un plan \éconOmique est un plan tpli intéresse l'ensemble de la vie économique 
ou l'ensemble de l'activité d'une unité économique. On do�e de plus 
en plus souvent à ces plans subordonnés la dénomination de programme. 
Nous reviendrons sur ces distinctions qui sont d'une grande importance. 

Plan et directives 
Le plan économique doit être distingué de notion.s voisines. TI doit 

être distingué des simples directive. économiques. Tant tpl'il n'est ques
tion que de directives économiques, on se 'COntente d'assigner un certain 
nombre de fins à atteindre, la réalisation de cee fins étant d'ailleurs plus 
on moins obligatoire pour ceux à qni elles SOnt assignées et -les moyens 
par lesquels il convient de les atteindre n'étant pas précisés. Bien sou
vent, on donne abusivement le nom de plan à de telles directives. En 

. réalité, il est évident qu'il ne s'agit pas 'là de pla.na économiques, mais 
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d'indications générales. Par contre, Ion de l'élaboration d'un plan éco
nomique, il y a lieu à la mise au point préalable de directives. Nom re
viendrons sur 'Cette question. 

Plan et conjoncture 
Le plan économique doit être distingué de la conjoncture économi

que qui a pris, dans la plupart des pays capitalistes, une importaace 
croÎB8ante_ La conjoncture économique vise non pas à l'action mais à la 
prévision.. Elle suppose qÏie l'économie se développe spontanément, li
brement, et elle 'Cherche à prévoir iJUel sera ce développement. La c?�. 
joncture vise à éclairer l'activité des particuliers ou des hommes politl
ques e n  leur faisant connaître à l'avance ce que sera la situation écono
mique au C01U'8 d'une période donnée. La conjoncture s'est surtout ren
due célèbre pour ses tentatives de prévisions des crises économiques. 
Cette 'Célébrité est due d'ailleurs tont autant à l'échec retentissant de ses 
prévisions, notamment des prévisions faites à Harvard à la veille de la 
grande crise mondiale de 1929, qu'à leur succès. 

'La conjoncture économique ue vise évidemment ni à la prophétie, 
ni à la divination, elle prétend s'appuyer sur des données objectives 
présentes, pour en déduire révolution à venir ; elle se rapproche ainsi, 
en quelque sorte, d'une science comme la météorologie qni prétend pré
voir le temps qu'il fera. D'aille1ll'll, de même que la météorologie pré
tend simplement prévoir le temps et non pas agir sur lui, la conj0l'!cture 
prétend simplement prévl,lir les faits économiques et non pas agU' sur 
eux. C'est précisément là ce qui la distingue de la planüicauon. 

Toutefois, la conjoncture ne prétend pas être une science simple
ment spéculative (au sens philosophique du mot), elle prétend guider 
les hommes, et, par là, modifier en partie le cours des événements. 
Ainsi, elle prétend qu'en annonçant '  une crise à venir tluffisamme.nt à 
temps, elle permettrait auX hommes d'aHaires de prendre l�urs dISpo
sitions pour éviter cette crise. Si bien que son office seraIt �'a�!ant 
mieux rempli que, grâce à son 'Cri d'alarme, ses propres pr-:V1810nS 
seraient démenties. Son rôle serait analogue, a-t-on dit, à celUI de la 
vigie qui, de loin, signale les écueils et dont le rôle Be révèle utile �on 
pas parce que son cri d'alarme a été justifié par le naufrage du naVire, 
mais paree que, précisément, il a permis d�éviter le naufrage. 

Toujours est-il que; jmqu'à maintenant, la conjoncture n'a jamais 
permis d'éviter les crises ; sans doute, d'ailleurs, parce que, même en les 
prévoyant, on ne pourrait les éviter tant que subsiste le mécanisme éco-
nomique qui les engendre. . 'Pour revenir aux relatiotlB de la planification el de la conjoncture, 
il f/lut dire que tonte planifica�on, de même tple la conjoD'Cture, im· 

--w>li�e un travail préalab� de prévi8ion et qu'en ?I.ême 
.
temps elle res

Ytremt le champ onvert à la conjoncture, car celle-CI lInplique - comme 
il a été dit - que l'activité économique se développe spontanément. 
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limites de la planification par rapport à des notions voisines et de pré
ciser les termes de la querelle entre libéraux et planificate1U'8. 

"" Définition du plan 
Nous partons donc d'une définition du plan. D'une façon générale, 

pas seulement économique, un plan, au sens où nous l'entendons, est 
'Constitué par fensemble des dispositions arrêtées en vue de l'exécution 
d'un projet. 

La notion de plan apparaît ainsi comme se définissant par deux 
éléments : 

1° Un projet, c'est-à-dire un but que l'on propose d'atteindre ; 
2° Les di8p08itions arrêtées en vue d'atteindre ce but, e'est-à·dire, 

la fixation des moyens. 
Une fin déterminée e t  des moyens également déterminés pour at

teindre cette fin, voilà l'essentiel de tout plan, voilà ce qui distingue 
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être distingué des simples directive. économiques. Tant tpl'il n'est ques
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d'indications générales. Par contre, Ion de l'élaboration d'un plan éco
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pas parce que son cri d'alarme a été justifié par le naufrage du naVire, 
mais paree que, précisément, il a permis d�éviter le naufrage. 

Toujours est-il que; jmqu'à maintenant, la conjoncture n'a jamais 
permis d'éviter les crises ; sans doute, d'ailleurs, parce que, même en les 
prévoyant, on ne pourrait les éviter tant que subsiste le mécanisme éco-
nomique qui les engendre. . 'Pour revenir aux relatiotlB de la planification el de la conjoncture, 
il f/lut dire que tonte planifica�on, de même tple la conjoD'Cture, im· 
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D'une façon plus générale, la conjoncture implique que l'économie évo
lue selon &es lois propres, en vertu d'un déterminisme interne, d'une né
cessité. La planification, au contraire, implique que l'éCl;lnomie cesse 
d'être dominée par des lois économiques, elle implique que l'économie 
est' désormais dominée par la volonté des hommes. En bref, elle suppose 
que la liberté humaine se substitue à la nécessité économique. Aussi 
bien, le progrès de la planification doit-il entraîner le dépérissement de 
la conjoncture. Alors que cette dernière suppose que les hommes agis
sent selon des lois économiques - qu'ils sont soumis à des lois économi
ques, à la nécessité, la planification suppose au contraire que ce sont 
les hommes qui 'Commandent à l'économie. Ceci contredit ce que l'«;In 
pense souvenL 

Plan et liberté 

Nomhreux sont, en effet, ceux qui considèrent que l'économie pla
nifiée implique une aliénation de la liberté et que la liberté est a88urée 
seulement par un régime économique que, pour cela, on qualifie de li
béral. Ceux qui pensent ainsi opposent liberté à contrainte. Cette con
tradiction avec le point de vue précédemment exposé est pleine d'en
seignements. 

La liberté dont les adversaires de la planification se font les défen
seurs est, selon eux, la liberté pour chaque individu de consommer ce 
qui lui plaît, de 'Choisir le travail qui lui convient, de produire ce qui lui 
plaît, de fixer à sa guise les prix auxquels il vend ses produits, etc. 
Bref, cette liherté est précisément celle que nons propose le régime du 
laisser-faire et du laÎBBer-passer, le régime libéral, le régime de la libre 
concurrence. 

Qu'en est-il exactement de cette liberté-là ? Eh bien, il faut le dire, 
cette libertéJlà n'est - quoi qu'en pensent les libéraux - qu'JlIle liberté 
abstraite, non une liberté réelle. Cette liberté abstraite a été néce88aire, 
l'expérience le montre, pour que s'édifie le régime économique du capi
talisme, pour que - à un 'Certain degré de la technique - se réalise 
l'expansion des forces productives. Sa justification est une justification 
historique. Rien de plus. Mais revenons, pour la préciser, sur cette no
tion de liberté abstraite. 

Les 'libéraux parlent de la liberté, pour chaque individu, de con
sommer ce qui lui plaît, mais ils oublient d'ajouter qu'en réalité les in
dividus ne consomment pas n'importe quoi et cela est aU88i vrai en ré
gime libéral qu'en régime de planification. 

En réalité, la consommation des individus se trouve déterminée, 
d'une part, par l'échelle de leurs besoins (et ces besoins sont, à la fois, , 
une résultante physiologique et Une résultante social� il s'agit de ce que : 
la science économique moderne appelle des habitudes de consommation 
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à propos desquelles des lois ont même été formulées, 'les lois d'Engel 
et de Halbwachs)1 et, d'autre p art, par l'échelle des prix et des revenus. 

Toute l'analyse économique du marginalisme, dans ce qu'elle a de 
valable, car toute erreur contient un grain de vérité, tend à mettre en 
lumière le déterminisme qui fait agir le consommateur2• Tel est le 'Con
tenu de la liberté de consommation. TI est bien évident que cette liberté
là, la planification économique, telle qu'on la conçoit généralement, ne 
prétend nullement la supprimer. Elle ne serait supprimée que par l'in
troduction d'un système de rationnement, analogue à celui qui est in
troduit en temps de guerre, et qui ne permet à chaque consommateur 
que. d'acquérir des quantités déterminées des différents produits - mais 
rationnement et planification ne sont pas identiques. Nous verrons, au 
contraire, qu'il n'y a de possibüité de planification rationnelle que dans 
le cadre d'une certaine liberté de consommation (au sens du mot em
ployé il y a un instant) .  

./ Quant à la liberté du travail e t  à l a  liberté de fixation des prix. 
c'est av�c elles que nous saisissons le plus facilement la signification his
torique concrète des revendications en faveur des libertés abstraites. Le 
mot d'ordre de la liherté du travail, du libre choix de la profession, a 
eu tout son sens historique en face des privilèges corporatifs .qui limi, 
taient strictement l'accès aux différentes professions, l'exercice des dif
férents métiers. Mais là s'épuise sa signification concrète, au-delà cette 
liberté n'est qu'une liberté abstraite. Ainsi, il est bien évident qu'en dé
pit de la liberté du travail, le régime libéral est incapable d'assurer à 
chacun l'exerCÎ!ce du métier qui lui convient le mieux ; la plupart des 
hommes ne sont-ils pas obligés de prendre l'emploi qui s'offre à eux, 
quand ils ne sont pas tout simplement condamnés au chômage ? E t  où 
se trouve la liberté du travail pour les millions de chômeurs ? .•• Ceci ré
vèle le sens limité de la 'liberté du travail au sein d'un régime libéral. 

ne économie rationnellement planifiée - ui ne doit as Ins être 
confon ue avec e serVlce 0 1 at01 'avec e ratio 

� men - len p 
.
us concrètement l'a'ccession de c aenn u 

travail quI 
De meme, a erté de production. perd toute signification concrète 

en présence des crises - qui résultent des lois immanentes de la pro
duction capitaliste - et des fermetures d'entreprises qu'elles imposent. 

Le contenu du mot d'ordre de la liberté de fixation des prix s'ana
lyse d'une façon identique. TI a une signification concrète en face des 
mesures de réglementation des prix qui caractérisent l'Ancien Régime, 
'le régime antérieur à la Révolution française - il a de même une signi-

1. Voir notamment, H.u.awACHS, L'évolution des besoins dans les clas&es ouvriè
res, Parie, 1933. 

2. Mais le mArginalisme perd de vue le8 fondemenu !ociaux de ce déterminisme. 
3. Pour s'en convaincre, il suffit de voir la place considérable prise dans toutes 

les économies planüiées par les enseignements techniques et profes8ionnele, ensei. 
Plernents srâce auxquels des millions d'individu8 peuvent accéder à des emplou auxquels ils n'auraient BIID8 cela jamais pu prétendre. 
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D'une façon plus générale, la conjoncture implique que l'économie évo
lue selon &es lois propres, en vertu d'un déterminisme interne, d'une né
cessité. La planification, au contraire, implique que l'éCl;lnomie cesse 
d'être dominée par des lois économiques, elle implique que l'économie 
est' désormais dominée par la volonté des hommes. En bref, elle suppose 
que la liberté humaine se substitue à la nécessité économique. Aussi 
bien, le progrès de la planification doit-il entraîner le dépérissement de 
la conjoncture. Alors que cette dernière suppose que les hommes agis
sent selon des lois économiques - qu'ils sont soumis à des lois économi
ques, à la nécessité, la planification suppose au contraire que ce sont 
les hommes qui 'Commandent à l'économie. Ceci contredit ce que l'«;In 
pense souvenL 

Plan et liberté 

Nomhreux sont, en effet, ceux qui considèrent que l'économie pla
nifiée implique une aliénation de la liberté et que la liberté est a88urée 
seulement par un régime économique que, pour cela, on qualifie de li
béral. Ceux qui pensent ainsi opposent liberté à contrainte. Cette con
tradiction avec le point de vue précédemment exposé est pleine d'en
seignements. 

La liberté dont les adversaires de la planification se font les défen
seurs est, selon eux, la liberté pour chaque individu de consommer ce 
qui lui plaît, de 'Choisir le travail qui lui convient, de produire ce qui lui 
plaît, de fixer à sa guise les prix auxquels il vend ses produits, etc. 
Bref, cette liherté est précisément celle que nons propose le régime du 
laisser-faire et du laÎBBer-passer, le régime libéral, le régime de la libre 
concurrence. 

Qu'en est-il exactement de cette liberté-là ? Eh bien, il faut le dire, 
cette libertéJlà n'est - quoi qu'en pensent les libéraux - qu'JlIle liberté 
abstraite, non une liberté réelle. Cette liberté abstraite a été néce88aire, 
l'expérience le montre, pour que s'édifie le régime économique du capi
talisme, pour que - à un 'Certain degré de la technique - se réalise 
l'expansion des forces productives. Sa justification est une justification 
historique. Rien de plus. Mais revenons, pour la préciser, sur cette no
tion de liberté abstraite. 

Les 'libéraux parlent de la liberté, pour chaque individu, de con
sommer ce qui lui plaît, mais ils oublient d'ajouter qu'en réalité les in
dividus ne consomment pas n'importe quoi et cela est aU88i vrai en ré
gime libéral qu'en régime de planification. 

En réalité, la consommation des individus se trouve déterminée, 
d'une part, par l'échelle de leurs besoins (et ces besoins sont, à la fois, , 
une résultante physiologique et Une résultante social� il s'agit de ce que : 
la science économique moderne appelle des habitudes de consommation 

' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

introduction _________________________________________ 25 

à propos desquelles des lois ont même été formulées, 'les lois d'Engel 
et de Halbwachs)1 et, d'autre p art, par l'échelle des prix et des revenus. 

Toute l'analyse économique du marginalisme, dans ce qu'elle a de 
valable, car toute erreur contient un grain de vérité, tend à mettre en 
lumière le déterminisme qui fait agir le consommateur2• Tel est le 'Con
tenu de la liberté de consommation. TI est bien évident que cette liberté
là, la planification économique, telle qu'on la conçoit généralement, ne 
prétend nullement la supprimer. Elle ne serait supprimée que par l'in
troduction d'un système de rationnement, analogue à celui qui est in
troduit en temps de guerre, et qui ne permet à chaque consommateur 
que. d'acquérir des quantités déterminées des différents produits - mais 
rationnement et planification ne sont pas identiques. Nous verrons, au 
contraire, qu'il n'y a de possibüité de planification rationnelle que dans 
le cadre d'une certaine liberté de consommation (au sens du mot em
ployé il y a un instant) .  
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c'est av�c elles que nous saisissons le plus facilement la signification his
torique concrète des revendications en faveur des libertés abstraites. Le 
mot d'ordre de la liherté du travail, du libre choix de la profession, a 
eu tout son sens historique en face des privilèges corporatifs .qui limi, 
taient strictement l'accès aux différentes professions, l'exercice des dif
férents métiers. Mais là s'épuise sa signification concrète, au-delà cette 
liberté n'est qu'une liberté abstraite. Ainsi, il est bien évident qu'en dé
pit de la liberté du travail, le régime libéral est incapable d'assurer à 
chacun l'exerCÎ!ce du métier qui lui convient le mieux ; la plupart des 
hommes ne sont-ils pas obligés de prendre l'emploi qui s'offre à eux, 
quand ils ne sont pas tout simplement condamnés au chômage ? E t  où 
se trouve la liberté du travail pour les millions de chômeurs ? .•• Ceci ré
vèle le sens limité de la 'liberté du travail au sein d'un régime libéral. 

ne économie rationnellement planifiée - ui ne doit as Ins être 
confon ue avec e serVlce 0 1 at01 'avec e ratio 

� men - len p 
.
us concrètement l'a'ccession de c aenn u 

travail quI 
De meme, a erté de production. perd toute signification concrète 

en présence des crises - qui résultent des lois immanentes de la pro
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Cication concrète en face des mesures de réglementation des prix qui 
peuvent intervenir dans le cadre de l'économie de guerre. Mais là 
s'épuise le contenu concret de cette liberté ; dès qu'elle est réalisée, son 
caractère abstrait se manifeste - car il est bien évident qu'ancun pro
ducteur n'est libre, au sens plein du mot, de fixer ses prix comme il 
l'entend. Son prix est fixé, déterminé, précisément en régime de libre 
concurrence, par les conditions de la production, par le jeu de l'offre 
et de la demande, par la situation du marché. Ce n'est, 'au contraire, 
qu'avec la disparition de la libre concurrence, avec le développement 
des monopoles, des trusts, des cartels et des ententes, que le producteur 
acquiert une :certaine liberté de fixer ses prix. 

Les arguments ci·dessus signifient.ils que les libéraux sont entiè
rement dans l'erreur lorsque, défendant la libre concurrence contre la 
planification, ils prétendent défendre la liberté contre 'la contrainte ? 
Certainement p as, car leur argumentation abstraite a une signiCication 
historique concrète. j,Leur argumentation porte entièrement contre les 
tentatives de planification partielle, dictées par des intérêts particuliers, lelle porte contre les manipulations arbitraires des prix, contre les limi
tations de la concurrence au bénéfice des producteurs déjà établis, elle 
porte contre la « planification , réalisée, à �eur profit, par les trusts et 
les cartels contre la 'C planification , réalisée par l'Etat au profit des 
intérêts économiques privés/ Toutes ces « planifications , .là, si elles 
sout des pas en avant vers la liberté, ne sont des pas en avant que pour 
ceux qui en .ont i'initiative et qui en bénéficient1 elles représentent_ 
au contraire une contrainte supplémentaire pour ceux qui les subis
sent : pour les petits industriels, pour les commerçants, pour la masse 
des salariés et des consommateurs./Ces planifications-là représentent 
bien un pas vers la liberté, mais vers la liberté de quelques-uns au dé
triment des autres/C'est cela qu'exprime la critique des libéraux. 

Précisément, cette critique n'est que négative. Elle est incapable de 
faire revenir l'histoire en arrière, de faire disparaître les conditions qui 
ont rendu inévitables ees e planifications , partielles, donc ces con
traintes supplémentaires_ Elle est incapable de saisir que, pour abolir 
la nécessité, il faut généraliser la planification et ses conditions d'exis
tence, car ainsi, au lieu d'être l'instrument �b liberté de quelques-uns, 
eUe sera l'instrument de la liberté de tow:Non plus d'une liberté ab
straite, mais d'une liberté réelle, d'une liberté qui permet aux hommes 
de fixer, non plus individuellement, mais socialement, non plus lIelon 
les 1Iuctuations du marché mais en fonction de leur volonté, ce qu'ils 
produisent, en quelles quantités et à quelles conditions. Cette identifi
cation de la planification et de la liberté économique réelle suppose 
réalisées des conditions politiques -- qui lassent des organes de plani

'fication les serviteurs de la société et non ceux d'une classe ou d'une 
�ouche sociale -- et des conditions -économiques ; c'est l'étude de ces 
conditions économiques, qui sont celles d'une planification rationnelle, 
qui retiendra principalement notre attention. 

---------------------------------------------- �7 

Définition du plan économique 

Nous avons défini le plan économique en disant qu'il était constitué 
par un e ensemble de dispositions arrêtées en vue de l'exécution d'un 
projet intéressant une activité économique ,. Cette définition peut s'ap
pliquer aussi bien à un plan économique partiel qu'à un plan économi
que embrassant l'ensemble de la vie économique. 

-La définition que Staline donne des plans économiques soviéti· 
ques est plus explicite ; elle se réfère aux plans qui portent sur l'en
semble de la vie économique. Voici :cette définition : « Les plans ne 

X
sont pas des plans de prévision, des plans de conjoncture, mais des plans 
de directives qui ont un caractère obligatoire pour les organes dirigeants 

. et qui déterminent l'orientatio-n du développement économique à l'ave
nir et à l'échelle de tout le pays ;, (citation extraite d'un rapport au 
XVe Congrès au P. -C. ,de ru. R. S. S. -- d'après Planification soviéti
que, p. 81). Ce n'est d'ailleurs pas seulement e l'orientation du déve
loppement ' qui est prévue dans ces plans, mais ce sont aussi des tâches 
économiques concrètes dans le domaine de la production, de la répar. 
tition, des prix, etc. TI faut noter que la définition précédente insiste à 
Juste titre sur le caractère obligatoire des plans et souligne que ceux-ci 
ne sont pas simplement prévisionnels, conjoncturels. 

-Ceci s'oppose à la conception de M. Vincent, de l'Institut de Con
joncture, pour qui le plan vise à « prévoir, en les chiffrant le mieux 
possible, 'quels seront, dans leurs grandes lignes, les éléments de l'acti
vité économique nationale au cours d'une période à venir ;,4. Cette dé
finition correspond à celle de « chiffres de contrôle " élaborés chaque 
année avant les plans quinquennaux par les organes de planification 
soviétique afin de prévoir quel devait être, dans les principales branches 
de l'économie. le niveau qu'atteindrait la production en fin d'année. 
M. Vincent revient, à la page 51, sur sa eonception en parlant de 
nonnes indicatives opposées aux impératifs. On ne peut admettre une 
telle conception du plan, car elle n'est pas assez précise'. 

Les définitions précédentes, si elles nous ont permis déjà de pré
ciser la notion de plan économique et de distinguer la planification de 
la conjoncture et de l'élaboration de directives économiques, ne donnent 
encore de la planification et des plans qu'une sorte de description, eUes 
ne nous font pas comprendre ce qui est la nature propre de la planifi
'Cation, c'est ce sur quoi nous allons nous arrêter maintenant en mettant 
en lumière que le but des plans économiques est de réaliser une adapta-
tion de la production aux besoins sociaux. 

. 

4. VINCENT, L'organÏ3DlÏon dans fentreprise el dom la nation, p. 49_ 
5. On notera que l'Economie 5UTVey publié chaque année, depuis 1947, par le 

gouvernement britannique stipulait jusqu'à cette année des objectifs à atteindre (c largets :.), .. us préciser d'ailleurs comment cee objectifs seraient réalisée ; depuis 
1951, le terme de c targeta Jo a été abandonné pour celui plus modeste, maia plua 
réaliste, de c prévisions )0 (c loreaub :.). 
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Cication concrète en face des mesures de réglementation des prix qui 
peuvent intervenir dans le cadre de l'économie de guerre. Mais là 
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intérêts économiques privés/ Toutes ces « planifications , .là, si elles 
sout des pas en avant vers la liberté, ne sont des pas en avant que pour 
ceux qui en .ont i'initiative et qui en bénéficient1 elles représentent_ 
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straite, mais d'une liberté réelle, d'une liberté qui permet aux hommes 
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'fication les serviteurs de la société et non ceux d'une classe ou d'une 
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---------------------------------------------- �7 

Définition du plan économique 
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Plan et adaptation de la production aux besoins 
sociaux �il ' TI est bien évident, en e1let, que si on élabore des plans, ce n'est pas . V pour le pur plaisir d'organiser et de réglementer la production, mais . 'rf bien pour adapter celle-ci à sa fin, qui n'est pas en elle-même, mais dans 

\ la satisfaction des besoins sociaux6• Dans l'économie capitaliste, cette 
adaptation est censée se traduire par la réalisation d'un équilibre entre 
f offre et la demande à un prix qui laisse aux entrepreneurs et aux ca
pitalistes un profit moyen. Si cette condition n'est pas réalisée, notam
ment si les entrepreneurs vendent à perte ou ne peuvent servir d'intérêt 
au capital, on considère qu'il y a surproduction ; ceci même si toute la 
quantité produite a été entièrement écoulée, mais à perte, et même si, 
dans ces conditions, la totalité des besoins n'a pas été satisfaite. Nous 
sommes ainsi conduits à noW! arrêter sur les notions de besoin social et 
demande, notions fondamentales en matière de planification. 

Besoin social. - Commençons par la notion de besoin social. Le 
besoin, au sens p:énéral, mais en tenant compte de sa finalité interne, 
est fétat d'un individu par rapport aux moyens nécessaires ou utiles 
à son existence ou à son développement. C'est ainsi qu'il existe un be
soin de nourriture, un besoin de logement, etc. En se spécialisant et en 
devenant plus 'Complexes, les besoins deviennent, pour la psychologie, 
des désirs ; nous considérerons ici ces derniers sur le même plan que 
les besoins et nous les ·désignerons également par le terme de « besoin :te 

On pent .parler de « besoin social :t à plusieurs points de vue. Le 
besoin est social en ce sens que son ob jet particulier et sa forme sont 
déterminés par 'la société, par le degré de développement technique et 
de civilisation auquel une société d01lI!ée est arrivée. Le besoin de nour· 
riture reste le besoin de nourriture dans une société civilisée et chez des 
sauvages, il n'en est pas moins vrai que l a  production nécessaire à la 
satisfaction de ce besoin est différente selon qu'il se satisfait avec de la 
viande cuite (d'où besoin de combustible) mangée à l'aide d'un couteau 
et d'une fourchette (d'où besoin de métaux) ou selon qu'elle sé satisCait 
de viande crue mangée à pleines dents. Le besoin qui intéresse l'écono· 
miste et le planificateur est donc le besoin social, tel qu'il résulte d'un 
état donné de la civilisation - c'est ainsi qu'il existe aujourd'hui des 
besoins de distraction (cinémas, T. S. F.) et de déplacement (voyages en 
auto ou chemins de fer, etc.) , qui n'existaient p as il y a un peu plus 
d'un siècle. TI est bien évident que c'est de ces besoins créés ou modi· 
fiés par la société qu'il Caut tenir compte� 

On peut encore parler de « besoin social :t en considérant non plus 
l'état d'un individu mais fétat de la société par rapport aux moyens né· 
cessaires ou utiles à son existence ou à son développement ainsi qu'à ( 6. Le terme de < besoin social :t doit s'entendre comme c besoin de la société >, 
ce � comprend les besoins des individus et ceux des diverae& collectivités et en
trepnsea. 
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l'existence et au développement des individus qui la composent. Pre. 
nons des exemples. A un niveau donné des besoins individuels, il n'est 
plus possible de satisCaire ces besoins directement, il y faut de l'outil. 
lage, des machines. Eh bien ! Il y a un besoin social de cet outillage, de 
ces machines. Ce n'est pas un individu en particulier qui en a besoin, 
c'est la société dans son ensemble. De même, en cas de guerre, un pays 
a besoin d'armes et de munitions ; ces armes et ces munitions ne corres· 
pondent à aucun besoin individuel, elles correspondent à des besoins 
sociaux. 

Mais il y a plus, et c'est ici que les diffictÙtés commencent. Les be
soins sociaux, au sens complet du mot - ,les sens précédents étant in. 
complets - se distinguent des besoins individuels en ce qu'ils n'en
globent pas, dans toute leur étendue, les besoins subjectivement res
sentis. Les besoins sociaux ne sont pas seulement qualitativement dé
terminés, ils sont aussi quantitativement détenninés ; concrètement 
n'est un besoin social qu'un besoin que la société peut satisfaire, étant 
donnés le niveau de la. technique, fimportance et la répartition des 
moyens de production disponibles, tout en satisfaisant dans la même 
mesure les autres besoins. Ainsi, tout le monde peut estimer avoir be
soin d'une auto, mais comme il est impossible - pour le moment - de 
satisCaire à tous ces besoins individuels, il faut déterminer parmi eux 
quels sont les besoins sociaux et quels sont ceux qui ne le sont pas, afin 
de pouvoir adapter la production aux seuls besoins sociaux. Une des 
tâches d'une planification rationnelle est précisément de procéder à 
cette détermination. Nous essaierons, dans la deuxième partie de ce li. 
vre, de rechercher par quels procédés s'effectue cette détermination. 

Du besoin social ainsi conçu, il 'Convient de distinguer l a  demande. 

La demande. - Alors que, pour une quantité donnée de moyens 
de production, pour un état donné de la technique et des besoins indi· 
viduels, les besoins sociaux relatifs à chaque catégorie d'objets sont 
quantitativement déterminés, la demande de chacune de ces catégories 
d'objets peut varier en deçà ou au-delà du besoin social. Ce phénomène 
est désigné par le terme d'élasticité de 'la demande. 'Cette élasticité tient 
à ce que, lorsqu'on envisage la demande, on prend en considération, 
non seulement ce qui peut être attribué à chaque individu, mais encore 
ce qu'il accepte de donner en échange, ou ce qui lui est demandé en 
échange. Il est évident qu'en général la demande d'un objet varie en 
raison inverse de ce qu'on exige en échange. Pour nous exprimer en 
terme de monnaie et ·de prix, on sait que, toutes choses égales d'ailleurs, 
la demande d'un objet croît lorsque le prix de cet objet baisSé et inver
sement. L'ampleur de cette action du prix sur la demande se mesure 
par 1'élasticité de la demande. 

La demande - ou la quantité demandée - n'étant pas toujours 
égale à 'l'étendue du besoin social, on conçoit qu'il puisse y avoir adap
tation de la production à la demande sans 'qu'il y ait adaptation de la 
production au besoin social. C'est justement ce qui se passe lorsqu'un 
plan est adopté par un cartel ou une entente, afin de réaliser, comme 
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c'est généralement ,le cas, une adaptation de la production à la demande 

au profit du producteur. De tels c plans , permettent la réalisation �e 

prix de monopole supérieurs aux prix de concurrence. L'analyse theo

rique et la pratique, confirment que ces prix permettent, non aeul;ment 
�ux �roducteurs 'qui les appliquent de réalise� un bénéfice m�� 
mais en�ore de réaliser une certaine 'c adaptatIon de la producnon a la 

demande .� ; cette adaptation-là ne doit pas être con!ond�e �vec �e 

adaptation aux besoins sociaux. Des p lans de productlOn �lUSI agences 

peuvent donc fort bien fonctionner, i ls n'en sont pas molUS de
.
s plaru 

d'exploitation. En réalité, dans de tels cas, il y a sous-producuon par 

rapport à ce qui aurait pu être fourni à un prix permettant aux pro

ducteurs un simple profit moyen. 
n est évident que, pour chaque individu, la derrnmde est à la fois 

fonction de l'importance relative de ses besoins, du niveau des prix, du 
rapport entre les prix des di1férents produits e� enfin, d� niveau de �on 
revenu ; c'est en ce sens que la demande constItue ce qu on a appele 'le 
c besoin solvable ',. En ce sens, la répartition des revenus a une action 
décisive sur la structure de la demande. 

n importe, ici, de souligner que si la demande apparaît comme une 
c expression " du besoin, celui-ci est, à �n tour, ,�aru: ',llle ce�ine m� 
sure, une résultante de la demande anteneure. L mdlVldu quI a appns 
à consommer certains produits, parce que ses revenus le lui ont permis 
pendant un certain temps, acquiert le besoin de ces produits - ses be
soins changent, et donc leur importan�e relative. Cesl ce qui fait appa
raître clairement la nature sociale, historique et plastique des besoins. 

'Ces observations faites, on peut dire que le but de tout plan écono
mique est, en définitive, de réaliser une adaptation de la production -
qu'il s'agisse de la production totale ou d'une production particulière 
_ aux besoins sociaux ou, plus largement et plus fréquemment, à la 
demande. 

Nous sommes ainsi amenés à nous demander quels sont les di1fé-
renta types d"adautation de la production aux besoins on à la demande, 

quels sont, aussi, les différents .types de plans économiques et, histori
quement, quelle place ont tenue 'Ces différents types d'adaptation. 

Différents types d'adaptation de la production 
aux besoins ou à la demande 

On peut distinguer deux types d'adaptation de la production aux 
besoins. D'une part, un type d'adaptation consciente, qui suppose que 
les di1férents besoins aient été recensés, que leur importance relative 
ait été estimée, que l'on ait fait le compte des différents moyens de pro
duction '(y :compris la force de travail) et que sur cette base on ait 
établi ce qu'il convenait de produire, en quelle quantité il convenait de 
le produire, et comment répartir cette production. D'autre part, on peut 
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distinguer un type d'adaptation spontanée ou inconsciente automatique 
qui laisse à un mécanisme social le soin de déterminer ce qui sera pro
duit, en quelle quantité et comment s'opérera la répartition. Le premier 
type d'adaptation est celui du plan, le second est celui de la concurrence. 

Bien que l'adaptation spontanée soit apparemment plus simple que 
l'adaptation consciente, bien que nombrent soient 'ceux qui qualifient 
la première de naturelle et la seconde d'artificielle, c'est la seconde 
qui a vu d'abord le jour ,dans les sociétés 'humaines. C'est ce que nous 
allons voir en prenant un aperçu historique de l'importance relative de 
ces di1férents modes d'adaptation. 

Aperçu historique. - Dans les sociétés primitives. où dominent la 
production agricole et l'élevage, ce n'est évidemment pas la loi de 
l'offre et de la demande qui réalise l'adaptation de ]a production à la 
consommation, qui détermine à quelles productions on se livrera, 
quelles seront les quantités à produire des différentes sortes d'objets. 
pendant combien de temps chacun travaillera et quelle rémunération il 
recevra en échange. Tout cela est déterminé non pas en vertu de lois 
économiques immanentes, mais en vertu de décisions conscientes. Ceux 
qui sont appelés à prendre ces décisio� changent selon le degré de déve
loppement auquel ces sociétés dites primitives sont parvenues. Pour ne 
prendre qu'un exemple, dans la famille patriarcale, 'qui constitue une 
sorte d'unité économique produisant elle-même ce dont elle a besoin, 
c'est le chef de famille qui décide ce qui sera produit (blé, seigle, orge, 
etc.) et en quelle quantité, qui fixe à chacun sa tâche et sa part dans 'le 
prodnit social. Ici, il n'y a pas de lois économiques immanentes, les dé
cisions sont prises directement en fonction des possibilités de produc
tion de la communauté et des besoins du groupe social. En ce sens, il 
y a une liberté économique plus grande que dans une société où 
l'activité des hommes est déterminée par le jeu d'un mécanisme social 
qui s'impose à eux à travers les fluctuations des prix, de l'intérêt, des 
profits, etc. Mais cette c liberté économique » correspond à un asservis
sement presque complet de l'homme aux forces naturelles qu'il n'a pas 
encore appris à dominer, et -à cette domination l'homme ne parvient 
qu'à travers un long processus historique. 

Le mode d'adaptation consciente de la production aux besoins que 
nous venons de décrire suppose que la production est directement une 
production sociale, elle suppose que le produit, une fois achevé, n'aura 
pas à être vendu, à être aliéné, à se transformer en marchandise dont 
le destin devient en quelque sorte indépendant de la volonté des pro
ducteurs. Ce mode d'adaptation suppose aussi que l'autorité qui décide 
un p lan de production et de répartition de la communauté dispose ef
fectivement de l'ensemb le des moyens de production, elle suppose la 
propriété commune, de ces moyens de production. 

Un tel mode d'adaptation centralisée de la production aux be-
80inS existe tant que subsistent des communautés écoDi)miques res· 
treintes, que cellesoci se présentent sous la forme des communautés 
hindoues, de la famille patriarcale romaine ou, avec quelques modüi-
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.
s plaru 
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qui sont appelés à prendre ces décisio� changent selon le degré de déve
loppement auquel ces sociétés dites primitives sont parvenues. Pour ne 
prendre qu'un exemple, dans la famille patriarcale, 'qui constitue une 
sorte d'unité économique produisant elle-même ce dont elle a besoin, 
c'est le chef de famille qui décide ce qui sera produit (blé, seigle, orge, 
etc.) et en quelle quantité, qui fixe à chacun sa tâche et sa part dans 'le 
prodnit social. Ici, il n'y a pas de lois économiques immanentes, les dé
cisions sont prises directement en fonction des possibilités de produc
tion de la communauté et des besoins du groupe social. En ce sens, il 
y a une liberté économique plus grande que dans une société où 
l'activité des hommes est déterminée par le jeu d'un mécanisme social 
qui s'impose à eux à travers les fluctuations des prix, de l'intérêt, des 
profits, etc. Mais cette c liberté économique » correspond à un asservis
sement presque complet de l'homme aux forces naturelles qu'il n'a pas 
encore appris à dominer, et -à cette domination l'homme ne parvient 
qu'à travers un long processus historique. 

Le mode d'adaptation consciente de la production aux besoins que 
nous venons de décrire suppose que la production est directement une 
production sociale, elle suppose que le produit, une fois achevé, n'aura 
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cations, sous la forme du manoir carolingien. Dans tous ces systèmes 
économiques, il y a un plan de production et de répartition (plan qui 
n'est souvent qu'implicite) et il n'y a pas échange (sauf exceptionnel
lement avec d'autres communautés analogues). TI y a des produits, il 
n'y a pas de marchandises, et ceci bien qu'il y ait division du travail. 

La dissolution de ces communautés économiques primitives, dis
solution due à des facteurs historiques divers et à la transformation 
des modes de production, donne naissance à une forme sociale tout à 
fait nouvelle. Cette forme sociale, la société féodale nous en donne 
un exemple. Elle est caractérisée par l'apparition d'une multitude de 
pr

.
oducteurs individuels exerçant chacun un métier défini et proprié

talTes de leurs moyens de production. La division du travail apparaît 
ici sous forme de séparation des métiers. Dans une telle société il n'est, 
à aucun degré, question d'un plan de production, il n'en existe pas 
moins une organisation autoritaire du travail social (corporation) qui 
cristallise plus ou moins une structure de la production née des circons
tances. Cette cristallisation n'�t d'ailleurs pas complète (comme c'est 
le cas avec les castes) - aussi les changements apportés aux conditions 
de la production par les découvertes et l'apparition de besoins nou
veaux viennent progressivement modifier cette structure. Néanmoins, 
celle-ci (qui assure grosso modo l'adaptation de la production aux be
soins) éclate quand - du fait des progrès de la technique et de l'exten
sion du marché - tend à se substituer à la production individuelle des 
artisans du moyen âge une forme nouvelle de production : l a  produc
tion manufacturière. 

Avec la production manufacturière, la division du travail prend 
une forme nouvelle. La séparation des dilIérents métiers dont les pro
duits se combinent par l'intermédiaire du marché, prend une importan
ce relativement secondaire à côté d'une division nouvelle du travail : 
la division du travail au sein. de fatelier. Avec l'apparition de la manu
facture, s'introduit à l'intérieur de la division du travail spontanée, 
établie sans plan, telle qu'elle caractérise la société tout entière, une 
division du travail réalisée selon un plan, telle qu'elle s'organise à 
l'intérieur de chaque manufacture. A côté de la production indivi
duelle s'établit une certaine production sociale. 

Ainsi, nous voyons réapparaître un plan économique, mais un 
plan limité à chaque manufacture. Au sein de chacune de 'Celles-ci, 
le travail se trouve fixé et réparti selon une idée directrice, le nombre 
d'ouvriers occupés à telle ou telle p artie de la manufacture se trouve 
fixé non plus au hasard mais d'après l'importance relative de chaque 
tâche et le temps nécessaire pour l'accomplir. 

Cette nouvelle production planifiée, au sein d'une unité économi
que travaillant pour le marché, devait entraîner un développement 
puissant des forces productives et 'briser les cadres de la société médié
vale, entraînant la disparition des corporations. Cette planification à 
l'intérieur de chaque entreprise a pris une importance encore plus 
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grande avec l'apparition et le développement du machinisme, nous 
aurons à y revenir. 

Quoi qu'il en soit, le développement des manufactures, en brisant 
le système corporatif, devait donner naissance à la libre concurrence. 
Au plan à l'intérieur de -chaque entreprise devait correspondre l'absence 
complète de plan dans la société, et à la disparition d'une division 
autoritaire du travail au sein de la société devait correspondre la 
naissance d'une division autoritaire du travail au sein de l'entreprise. 

Comment donc, dans cette société ou règne la libre concurrence 
- telle que l'a connue la plus grande partie du XIXe siècle - va se 
réaliser l'adaptation de la production aux besoins, c'est-à-dire une di
vision du travail grâce à laquelle se trouve fixé, pour chaque tâche, un 
nombre de producteurs sensiblement égal à celui dont la société a be
soin ? 

-Cette adaptation se trouve désormais réalisée à travers la concur
rence elle-même, c'est elle qui, en faisant monter les prix des produits 
offerts en quantité insuffisante attire vers la production des produits 
en question une main-d'œuvre et des capitaux supplémentaires - c'est 
elle qui, en faisant baisser les prix des produits offerts en quantité 
« excédentaire >, éloigne capitaux et main-d'œuvre de la production de 
ces produits. Ainsi, à l'intérieur de la société, la concurrence réalise une 
adaptation a posteriori en vertu de lois économiques nécessaires, qui 
s'imposent aux producteurs d'une ftu;on immanente et muette, à travers 
les fluctuations du marché. Les producteurs indépendants ne connais
sent ainsi d'autre autorité que celle de la concurrence. C'est celle-ci qui 
réalise, grosso modo, l'adaptation de la production aux besoins. Telle 
est la situation cara'ctéristique de la société manufacturière et du ré
gime de production capitaliste. C'est là une situation historique qui 
n'est ni plus naturelle ni plus artificielle que les situations antérieures, 
où l'adaptation ne se faisait pas a posteriori par la concurrence, mais a 
priori par la mise en œuvre d'un plan de production plus ou moins 
explicite. 

Mais le développement du capitalisme lui-même, avec les faits de 
concentration économique qui le caractérisent, avec l'apparition de 
monopoles de fait, avec le développement des trusts et des cartels 
c'est-à-dire avec le dépérissement de la concurrence, entrave de plus 
en plus ce mode d'adaptation a posteriori dont nous venons de donner 
la description sommaire. C'est pourquoi on voit renaître des tentatives 
d'adaptation a priori, c'est-à·dire des tentatives de planification so· 
ciale. Nous aurons à revenir sur ces tentatives, mais il nous faut dire 
auparavant quelques mots du développement de la planification au 
Bein de chaque entreprise. 

Nous avons vu tout à l'heure qu'au sein de la manufacture et de 
l'usine est appliqué une sorte de plan de production, plan caractérisé 
notamment par une organisation consciente et non plus spontanée de 
la division du travail. Pourtant, cette organisation reste longtemps em
pirique. Ce n'est qu'avec le développement de l'organisation scientifi-
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n'y a pas de marchandises, et ceci bien qu'il y ait division du travail. 
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solution due à des facteurs historiques divers et à la transformation 
des modes de production, donne naissance à une forme sociale tout à 
fait nouvelle. Cette forme sociale, la société féodale nous en donne 
un exemple. Elle est caractérisée par l'apparition d'une multitude de 
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tances. Cette cristallisation n'�t d'ailleurs pas complète (comme c'est 
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soins) éclate quand - du fait des progrès de la technique et de l'exten
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tion manufacturière. 
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division du travail réalisée selon un plan, telle qu'elle s'organise à 
l'intérieur de chaque manufacture. A côté de la production indivi
duelle s'établit une certaine production sociale. 

Ainsi, nous voyons réapparaître un plan économique, mais un 
plan limité à chaque manufacture. Au sein de chacune de 'Celles-ci, 
le travail se trouve fixé et réparti selon une idée directrice, le nombre 
d'ouvriers occupés à telle ou telle p artie de la manufacture se trouve 
fixé non plus au hasard mais d'après l'importance relative de chaque 
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que travaillant pour le marché, devait entraîner un développement 
puissant des forces productives et 'briser les cadres de la société médié
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n'est ni plus naturelle ni plus artificielle que les situations antérieures, 
où l'adaptation ne se faisait pas a posteriori par la concurrence, mais a 
priori par la mise en œuvre d'un plan de production plus ou moins 
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Mais le développement du capitalisme lui-même, avec les faits de 
concentration économique qui le caractérisent, avec l'apparition de 
monopoles de fait, avec le développement des trusts et des cartels 
c'est-à-dire avec le dépérissement de la concurrence, entrave de plus 
en plus ce mode d'adaptation a posteriori dont nous venons de donner 
la description sommaire. C'est pourquoi on voit renaître des tentatives 
d'adaptation a priori, c'est-à·dire des tentatives de planification so· 
ciale. Nous aurons à revenir sur ces tentatives, mais il nous faut dire 
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Bein de chaque entreprise. 

Nous avons vu tout à l'heure qu'au sein de la manufacture et de 
l'usine est appliqué une sorte de plan de production, plan caractérisé 
notamment par une organisation consciente et non plus spontanée de 
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que du travail (O.S.T.) que cette organisation t�d
. 
à d�venir ratfon. 

nelle. Désormais ce n'est plus seulement le travail a executer � est 
indiqué à chaque ouvrier, mais ce sont - selon la descripl10n de 
M. Vincent dans son livre sur l'organisation - c les méthodes à em· 
ployer pour chaque phase du tra�ail, le temps n�rmal à y passer �t 
l'ordre dans lequel les travaux dOIvent être abordes '

. 
(on est en �re

sence d'un véritable plan). Dans les grandes entreprISes des serVICes 
spéciaux sont chargés de l'étude scientifique des conditions

. 
du travail ; 

des « états.majors , sont chargés de cette tâche, états-�a)ors dO'?"t le 
principal porte précisément le titre de 

,
��reau de

, 
plannmg . (plan�c�. 

tion). TouteCois, comme nous l'avons deJa observe, un SOUCI de precI
sion terminologique doit nous Caire préCérer ici, dans le cadre de 
l'entreprise, le terme de c programme » à celui de c plan , (c'est 
d'ailleurs 'Ce que rait M. Vincent page 44 du livre que nous venons de 
'Citer) .  . 

Cependant, si nous analysons de près la manIère dont ces pro-
grammes d'entreprises sont mis sur pied - par la mé�ode des 

,
bud

get! prévi!ionne18 - nous nous apercevons que leur pomt de depart 
est le budget des ventes ou des recettes. C'est à partir d'une pr�is�on 
des possibilités de vente que sont

, 
établis le ��ogr�e �e Cahncation 

et les différents programmes de depenses et d xmmobJ:lisauons. �r, tant 
que la réalisation des prévisiOn! de vent� dép�d}e� tluctu4t'�n! du 
marché, tout le travail de c p"'rograDlID8tion » a 1 mterleur de 1 entre-
prise risque de se révéler vain. . . . On voit ainsi apparaître une con;tradictu;m entre l'org�atlOn a 
priori de la production au sein de l'entreprise et la régulauon a pos
teriori de la production à l'échelle d

.
e la 

.
sociét�. Précisé�ent, le 

A 
déve

loppement des monopole! de fait, quI aspIrent a un cert� controle du 
marché, tend plus ou moins à surmonter cette 'Contradlcl1on. Et no� 
revenons ici aux tentatives de planification qui caractérisent l' éco,?"oml� 
contemporaine et sur lesquelles nous voulons clore cet aperçu histon-
que. .

.
, . ,  1 d '  ' l" h 11 ,Les premières tentatIves dest�ees a

.
r�gle� a p�o UC!IOn 'a ec e e

"
e 

de toute une branche de l'économIe ont ete Caxtes des la Cm du XIX Sle
de par les premiers 

.
trusts 

.
et les pr�mi�s carte�. '<?eux-ci 0n,t c�erché 

à agir sur la product'on., aCm de mamtenu les pnx a un certain Dlveau, 
ou de les faire monter, et par là de maintenir ou d'accroître leurs profit!. 
Le but de ces plans de pJ:?duction (pl�n au S?ns l�ge) 'é�t d?nc non 
l'adaptation de la producuon aux besoIns, malS la real18ation d un p'ro
fit relativement élevé. TI s'agissait ici de l'adaptation ·de la producuon 
à une demande elle-même limitée par la Iixation des prix à un niveau 
supérieur au niveau de concurrence. C'est d'ailleurs 'Ce, trait qui. c�ac; 
térise la « planification » des trusts et des cartels, et c est ce quI JustI
Cie r accusation. de malthusiani!me économique lancée contre eux. La 
réglementation de la production par les monopoles privés se traduit par 
le Cait concret que ces monopoles poursuivent, presque toujours d'une 
façon systématique, une politique de limitation de la production et de 
limitation des investissements. Ainsi, et cela se conçoit lacilement, ces 
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tentatives de « planification » partielle visent avant tout à la satisfaction 
des intérêts de ceux qui en ont l'initiative ; et ils visent à adapter -
nous 'l'avons dit - la production à une demande limitée. Il ne nous est pas possible de décrire ici toutes les conséquences 
qu'entraîne la disparition de la concurrence dans des secteurs impor
tants de l'économie. ,Ce serait Caire la théorie du capitali!me de! mono
poles, ce qui n'est pas notre propos. li importe touteCois de souligner qu'à 
la limitation de la production dans les secteurs importants de la vie éco· 
nomique, à la limitation des investissements, correspond une certaine 
paralysie de l'activité économique générale, génératrice de chômage 
chronique, d'une part ; d'accumulation d'un capital-argent ne trouvant 
pas à s'investir productivement, d'autre part. En outre, la disparition 
du régulateur a posteriori de la concurrence rend nécessaire la mise en 
œuvre plus ou moin! !ystématique de régulateurs a priori. C'est à 
l'existence de ces faits qu'il faut attribuer le développement, au sein des 
économies capitalistes elles-mêmes, de tentatives de planification sociale. 
En fait, jusqu'à maintenant, ces tentatives ont échoué. Le chômage chro
nique n'a pu être résorbé nulle part, sauf par les commandes de 
gUjrre7 ou par les répercussions économiques des guerres. 

Les obstacles auxquels se heurte une planification d'ensemble de 
l'activité économique sous un régime de propriété privée sont liés au 
Cait que, dans un tel régime, la production reste - en dépit de son carac
tère social - une activité privée, alors que la planification tend à en 
Caire une activité directement sociale, parce que régie par la société. En ( 
d'autres terme!, pour qu'il y ait planification, il faut que l'organe de \ 
planification puisse traiter chaque chef d'entreprise comme un !imple 
gérant d'une entrepri!e publique ; or, ceci est pratiquement incom
patible avec la qualité de propriétaire - ou de représentant d'une so
ciété de propriétaire! - de chaque chef d'entreprise. Ceci est d'au
tant plus incompatible que la concentration de cette propriété donne 
à ceux qui la détiennent une pui!sance économique considérable, pui!
sance encore accrue du fait que l'Etat qui prétend les diriger est, le 
plus souvent, leur débiteur. C est ainsi que se trouve à la foi! théori
quement et pratiquement posé le problème de la socialisation des 
principaux moyen! de production, comme prémice à une planification 
réelle de la vie économique. 

C'est précisément une telle !ocialisation qui a précédé la mise en 
œuvre des plans quinquennaux. C'est sur ceux-ci que nous aurons à 
nous arrêter, parce qu'ils représentent un exemple complet d'une pla
nification intégrale de la vie économique. Aussi, la mise en œuvre de 
la méthode inductive exige.t-elle que nous nOUS penchions sur cet exem-

7. Dans notre livre intitulé L'économie alleTTUlnde 8QlJ$ le 1UIZÏ.!me (M. Rivière, édit.), nous avons essayé de mettre à jour la signification réelle des « plans ;) économiques allemands. A la c planification ;) anglaise nous avons consacré trois arti· 
cles, dans les nO< 5, 17 et 27 des Cahiers internationaux. Enfin, nous avons discuté du problème général de la c planification capitaliste ;) dans notre article : c Les plans 
capitalistes ;) (n· 34 des CahieT& imernationawc). 
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l'entreprise, le terme de c programme » à celui de c plan , (c'est 
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térise la « planification » des trusts et des cartels, et c est ce quI JustI
Cie r accusation. de malthusiani!me économique lancée contre eux. La 
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tentatives de « planification » partielle visent avant tout à la satisfaction 
des intérêts de ceux qui en ont l'initiative ; et ils visent à adapter -
nous 'l'avons dit - la production à une demande limitée. Il ne nous est pas possible de décrire ici toutes les conséquences 
qu'entraîne la disparition de la concurrence dans des secteurs impor
tants de l'économie. ,Ce serait Caire la théorie du capitali!me de! mono
poles, ce qui n'est pas notre propos. li importe touteCois de souligner qu'à 
la limitation de la production dans les secteurs importants de la vie éco· 
nomique, à la limitation des investissements, correspond une certaine 
paralysie de l'activité économique générale, génératrice de chômage 
chronique, d'une part ; d'accumulation d'un capital-argent ne trouvant 
pas à s'investir productivement, d'autre part. En outre, la disparition 
du régulateur a posteriori de la concurrence rend nécessaire la mise en 
œuvre plus ou moin! !ystématique de régulateurs a priori. C'est à 
l'existence de ces faits qu'il faut attribuer le développement, au sein des 
économies capitalistes elles-mêmes, de tentatives de planification sociale. 
En fait, jusqu'à maintenant, ces tentatives ont échoué. Le chômage chro
nique n'a pu être résorbé nulle part, sauf par les commandes de 
gUjrre7 ou par les répercussions économiques des guerres. 

Les obstacles auxquels se heurte une planification d'ensemble de 
l'activité économique sous un régime de propriété privée sont liés au 
Cait que, dans un tel régime, la production reste - en dépit de son carac
tère social - une activité privée, alors que la planification tend à en 
Caire une activité directement sociale, parce que régie par la société. En ( 
d'autres terme!, pour qu'il y ait planification, il faut que l'organe de \ 
planification puisse traiter chaque chef d'entreprise comme un !imple 
gérant d'une entrepri!e publique ; or, ceci est pratiquement incom
patible avec la qualité de propriétaire - ou de représentant d'une so
ciété de propriétaire! - de chaque chef d'entreprise. Ceci est d'au
tant plus incompatible que la concentration de cette propriété donne 
à ceux qui la détiennent une pui!sance économique considérable, pui!
sance encore accrue du fait que l'Etat qui prétend les diriger est, le 
plus souvent, leur débiteur. C est ainsi que se trouve à la foi! théori
quement et pratiquement posé le problème de la socialisation des 
principaux moyen! de production, comme prémice à une planification 
réelle de la vie économique. 

C'est précisément une telle !ocialisation qui a précédé la mise en 
œuvre des plans quinquennaux. C'est sur ceux-ci que nous aurons à 
nous arrêter, parce qu'ils représentent un exemple complet d'une pla
nification intégrale de la vie économique. Aussi, la mise en œuvre de 
la méthode inductive exige.t-elle que nous nOUS penchions sur cet exem-

7. Dans notre livre intitulé L'économie alleTTUlnde 8QlJ$ le 1UIZÏ.!me (M. Rivière, édit.), nous avons essayé de mettre à jour la signification réelle des « plans ;) économiques allemands. A la c planification ;) anglaise nous avons consacré trois arti· 
cles, dans les nO< 5, 17 et 27 des Cahiers internationaux. Enfin, nous avons discuté du problème général de la c planification capitaliste ;) dans notre article : c Les plans 
capitalistes ;) (n· 34 des CahieT& imernationawc). 
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pIe, pour en tirer tous ce qu'il peut comporter d'enseignements à la 
fois théoriques et pratiques. Mais auparavant, il semble indispensable 
de revenir une dernière fois sur la signification d'une planification so
ciale et sur le rôle de la monnaie. 

La signification d'une planification sociale et 
le rôle de la monnaie 

Une étude du rôle de la monnaie vient éclairer la signification 
d'une planification sociale. La monnaie, en effet, si elle remplit bien 
des fonctions élémentaires, telles que mesure de la valeur, moyen de 
circulation et de paiement, ioue un rôle économique de premier 'plan 
et qui n'est pas toujours aperçu. 

C'est par la monnaie que factivité privée des individus ou des 
entreprises prend un caractère social. 'C'est en arrivant à se vendre, 
donc à s'échanger contre de la monnaie, que dans une société d'éco
nomie privée, les produits cessent d'être seulement le résultat du tra
vail individuel de ceux qui les ont fabriqués, et  qu'ils deviennent en 
quelque sorte le résultat d'un travail social Ou plutôt, c'est à travers la 
vente que le travail individuel devient un travail social. Un produit qui 
ne se vend pas (qui ne s'échange pas contre de la monnaie) peut 
bien être le produit d'un travail, mais ce travail reste un travail indivi
duel, il ne devient pas un travail social. 

Cela signifie que dans une société d'économie privée, la sociali
sation du travail individuel se fait à travers l'échange, donc à travers 
la monnaie. C'est la possibilité ou limpossibilité de vendre un produit 
qui témoigne du fait que ce produit est socialement utile ou inutile. 
C'est ce rôle de la monnaie qui explique, au moins en partie, la domi
nation de largent, car celle-ci n'est rien d'autre que la forme voilée de 
la domination de la société sur les producteurs. Mais c'est une domi
nation qui se fait inconsciemment, indirectement, a posteriori, par 
l'intermédiaire d'une chose matérielle - métal o u  papier - d'un 
objet, qui acquiert ainsi une puissance sociale. C'est là, la source pre
mière de la fameuse puissance de l'argent contre laquelle tant de pro
testations se sont élevées et s'élèvent, de cette puissance qui est l'expres
sion concrète de la nécessité à laquelle sont soumis 'les producteurs en 
apparence indépendants. 

Dès la fin du xvna Boisguilbert dénonçait, dans les termes sui
vants, cette puissance de l'argent, aont il ne comprenait pas la signifi
'cation : c La misère des peuples ne vient que de ce qu'on a fait un 
maître, ou plutôt un tyran, de ce qui était un esclaveS, � 

Cette puissance réelle de la monnaie se manifeste dans les crises 
monétaires, au cours desquelles l'impossibilité où Bont les producteurs 

8. BOISCVILBEIlT. Diuertation SUT la nature des rü:heu� p. 295. 
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de vendre leurs produits les fait courir après 'l'argent pour payer leurs 
dettes, d'où la hausse du taux de l'intérêt et les faillites. Cette puissance 
se manifeste, encore, à travers l'euphorie que connaissent la production 
et la vie économique après la découverte de nouveaUX gisements auri
fères (par exemple au XIX· siècle) et au cours des périodes d'inflation 
(quand ne manquent pas les moyens de production). Ces faits révèlent. 
en même temps, à quel point la monnaie, expression de la domination 
de la société sur la production, parvient à acquérir, entre certaines li
mites, un pouvoir autonome. C'est la conscience de ce pouvoir auto
nome, sans la conscience des limites de ce pouvoir et de son origine, qui 
a donné naissance à l'illusion d'une direction de l'économie par l'inter
médiaire de la monnaie. Dans une �elIe conception, on pense laisser à 
]a monnaie toute sa puissance sociale, tout en prétendant faire de cette 
puissance un instrument de dirigisme économique. Une critique systé-

. matique permet de faire ressortir tout ce qu'il y a d'illusions dans une 
telle conceptiono. 

A un second degré, la puissance de l'argent, se trouve représentée 
par 'la puissance du capital, c'est-à-dire, tout d'abord, de l'argent ac
cumulé. Le capital, plus encore que l'argent, apparaît comme une 
force autonome, agissant selon ses lois propres. En particulier, la loi du 
profit gouverne l'activité du capital. C'est en vertu de cette loi que la 
production capitaliste a lieu non plus directement pour la consomma
tion mais pour le profit. Les crises cycliques expriment cette scission 
entre la production et la consommation, elles expriment également la 
subordination qui en résulte de la consommation à la production. C'est 
ce qui explique qu'en régime capitaliste il puisse y avoir surproduction 
de marchandises alors que 'les quantités de produits disponibles sont 
insuffisantes pour satisfaire les besoins existants. Une telle surproduc
tion n'est pas due à la saturation des besoins - cette surproduction 
coïncide au contraire avec la sous-alimentation des masses - mais elle 
est due au fait que, dans les conditions de -la crise, les marchandises ne 
peuvent plus se vendre à un prix rapportant un profit. La crise est 
l'expression aiguë de la loi du profit, elle marque à la (ois la puissance 
et l'impuissance du capital. 

C'est en réaction contre la toute-puissance de l'argent que sont con
çues les thèses de Proudhon, de Gray, d'Owen, sur la gratuité du cré
dit, sur la monnaie de travail, sur la banque d'échange, etc. Dans de 
telles conceptions, on prétend réduire la monnaie à un rôle subordonné, 
tout en laissant à l'activité productrice son caractère privé, indiyiduel. 
Avec des variantes plus ou moins importantes ces conceptions se ramè-

• 9. Une fonnula
.
tion ancienne de cette illusion est cOll6tituée par le proudho

Dlsrne ; 8a formulatIOn la plus moderne est constituée par la Théorie générale de 
J. M. KEYNEs. Sur les rapporta entre la pensée de Keynes et celle de Proudhon, voir 
DURLEY DrLl.ABD, Keynes and Proudhon, in The Journal 0/ Economie HistoT)', mai 
1942. On trouvera une critique des conceptions keyné8iennes daM n08 cours 1949-
1950 et 1950·1951 à l'Ecole Pratique dea Bautet Etudes (Centre de Documentation 
universitaire, édit.). , , 
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pIe, pour en tirer tous ce qu'il peut comporter d'enseignements à la 
fois théoriques et pratiques. Mais auparavant, il semble indispensable 
de revenir une dernière fois sur la signification d'une planification so
ciale et sur le rôle de la monnaie. 

La signification d'une planification sociale et 
le rôle de la monnaie 
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et qui n'est pas toujours aperçu. 
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entreprises prend un caractère social. 'C'est en arrivant à se vendre, 
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ne se vend pas (qui ne s'échange pas contre de la monnaie) peut 
bien être le produit d'un travail, mais ce travail reste un travail indivi
duel, il ne devient pas un travail social. 

Cela signifie que dans une société d'économie privée, la sociali
sation du travail individuel se fait à travers l'échange, donc à travers 
la monnaie. C'est la possibilité ou limpossibilité de vendre un produit 
qui témoigne du fait que ce produit est socialement utile ou inutile. 
C'est ce rôle de la monnaie qui explique, au moins en partie, la domi
nation de largent, car celle-ci n'est rien d'autre que la forme voilée de 
la domination de la société sur les producteurs. Mais c'est une domi
nation qui se fait inconsciemment, indirectement, a posteriori, par 
l'intermédiaire d'une chose matérielle - métal o u  papier - d'un 
objet, qui acquiert ainsi une puissance sociale. C'est là, la source pre
mière de la fameuse puissance de l'argent contre laquelle tant de pro
testations se sont élevées et s'élèvent, de cette puissance qui est l'expres
sion concrète de la nécessité à laquelle sont soumis 'les producteurs en 
apparence indépendants. 

Dès la fin du xvna Boisguilbert dénonçait, dans les termes sui
vants, cette puissance de l'argent, aont il ne comprenait pas la signifi
'cation : c La misère des peuples ne vient que de ce qu'on a fait un 
maître, ou plutôt un tyran, de ce qui était un esclaveS, � 

Cette puissance réelle de la monnaie se manifeste dans les crises 
monétaires, au cours desquelles l'impossibilité où Bont les producteurs 

8. BOISCVILBEIlT. Diuertation SUT la nature des rü:heu� p. 295. 

introdu.ccion ------------------------------------------- 37 

de vendre leurs produits les fait courir après 'l'argent pour payer leurs 
dettes, d'où la hausse du taux de l'intérêt et les faillites. Cette puissance 
se manifeste, encore, à travers l'euphorie que connaissent la production 
et la vie économique après la découverte de nouveaUX gisements auri
fères (par exemple au XIX· siècle) et au cours des périodes d'inflation 
(quand ne manquent pas les moyens de production). Ces faits révèlent. 
en même temps, à quel point la monnaie, expression de la domination 
de la société sur la production, parvient à acquérir, entre certaines li
mites, un pouvoir autonome. C'est la conscience de ce pouvoir auto
nome, sans la conscience des limites de ce pouvoir et de son origine, qui 
a donné naissance à l'illusion d'une direction de l'économie par l'inter
médiaire de la monnaie. Dans une �elIe conception, on pense laisser à 
]a monnaie toute sa puissance sociale, tout en prétendant faire de cette 
puissance un instrument de dirigisme économique. Une critique systé-

. matique permet de faire ressortir tout ce qu'il y a d'illusions dans une 
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• 9. Une fonnula
.
tion ancienne de cette illusion est cOll6tituée par le proudho

Dlsrne ; 8a formulatIOn la plus moderne est constituée par la Théorie générale de 
J. M. KEYNEs. Sur les rapporta entre la pensée de Keynes et celle de Proudhon, voir 
DURLEY DrLl.ABD, Keynes and Proudhon, in The Journal 0/ Economie HistoT)', mai 
1942. On trouvera une critique des conceptions keyné8iennes daM n08 cours 1949-
1950 et 1950·1951 à l'Ecole Pratique dea Bautet Etudes (Centre de Documentation 
universitaire, édit.). , , 
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nent à l'idée que le produit de n'importe quel travail doit pouvoir tou
jours être vendu à un prix proportionnel au temps de travail qu'il a 
exigé et qu'un organisme doit être constitué pour donner aux produc
teurs la certitude de cette vente. Mais, dans toutes ces conceptions, on 
oublie que les marchandises dont il s'agit d'assurer ainsi le débit 
continuent à être le produit de travaux privés et que si l'on garantit la 
vente de n'importe quel produit, on supprime par là même le contrôle 
que la monnaie exerce automatiquement sur la nature de ces travaux 
privés, ceci en éliminant les travaux socialement inutiles ou en rédui
sant les travaux socialement moins utiles que d'autres. On traite donc 
ici des travaux privés 'Comme étant des travaux directement sociaux, 
comme des travaux sur lesque1s la société a déjà, préalablement, exercé 
son contrôle. On ouhlie, en d'autres termes que si l'on veut que la mon
naie cesse d'être l'instrument par lequel la société exerce indirectement 
sa domination sur les producteurs, il faut -que cette domination soit 
exercée directement et consciemment par la société, au moyen d'un 
plan économique, d'un plan en vertu duquel les travaux des producteurs 
cesseront précisément d'être des travaux privés, individuels (dont le 
caractère social n'apparaît que par l'échange) , et deviendront des tra· 
vaux directement sociaux. 

Ainsi, à travers l'analyse du rôle de la monnaie, nous avons été ame
nés à saisir de plus près la signification du plan économique. Le sens 
du plan économique, c'est la substitution de travaux directement so
ciaux aux travaux privés. Avec le plan économique, c'est la société 
qui dicte directement aux producteurs ce qu'ils doivent fournir, alors 
qu'avec la monnaie elle ne le leur faisait entendre qu'indirectement et 
après coup. C'est ici que nous rencontrons, à nouveau, le problème 
des formes de propriété, en étudiant le lien qui existe entre planifica· 
tion de la production et planification de la répartition. 

Planification de la production et planification 
de la répartition. 

TI ne mffit évidemment pas qu'un organisme quelconque, muni de 
pouvoirs suffisants, élabore un plan de production et le fasse respecter 
pour que soit réalisé l'équilibre entre la production et la consommation. 
fi faut, encore, que ce même organisme - si l'on suppose que la répar
tition des produits n'a pas lieu gratuitement - ait la possibilité de faire 
attribuer aux consommateurs et aux entreprises les moyens de paiement 
nécessaires pour qu'ils puissent acquérir la production ainsi obtenue. 
Certes, on peut imaginer que l'organisme en question se borne à établir 
un programme de production en s'appuyant sur des prévisions de con
$ommatÏDn, mais rien ne garantit alors que BOit réalisé ce que nous avons 
considéré comme le but essentiel du plan : l'adaptation de la produc
tion aux besoins et donc à la consommation. Pour qu'il en soit autre
ment, il Caut que l'organisme de planification soit capable d'élaborer 
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et de faire appliquer non seulement un plan de production mais aussi 
un plan de répartition (en entendant par répartition non pas celle des 
produits, mais celle du revenu national) - c'est à cette condition seu· 
lement qu'on sera assuré de réaliser, en supposant que le plan ait été 
convenablement élaboré, un équilibre rationnel entre production et 
consommation. C'est à cette condition seulement que l'on passera du 
stade des programmes au stade du plan de f économie nationale. 

TI faut bien voir ce que signifie cette nécessité d'établir une liaison 
étroite entre plan de production et plan de répartition. -Cette nécessité 
signifie que le!! dirigeants des entreprises englobées par le plan doivent 
cesser d'être maîtres de décider ce qu'ils produisent ou non, et en quelle 
quantité, cela signifie encore que les décisions relatives à l'embauche 
du personnel, aux salaires qui doivent lui être payés, que les décisions 
relatives au rythme des 'amortissements, à l'importance et à la nature 
des investissements doivent être prises selon les termes du plan. TI est 
évident, en effet, que les premières décisions conditionnent l'écoulement 
des objets de consommation et les dernières l'écoulement des moyens de 
production. De même, dans un tel système, la fixation des prix doit dé
pendre de l'autorité chargée du travail de planification. 

En d'autres termes, dans une telle hypothèse, le rôle du chef d'en
treprise (si on peut encore employer cette expression) se trouve limité 
à un rôle de direction personnelle, d'organisation intérieure de l'entre
prise, de décision technique. Le chef d'entreprise n'agit plus que comme 
agirait un gérant soumis à une autorité supérieure - autorité supérieure 
aux décisions de laquelle il est d'ailleurs appelé à p articiper, ce qui, 
finalement, élargit son champ d'activité. On conçoit que, dans ces con
ditions, on puisse penser -que le chef d'entreprise doive être effective
ment un gérant d'entreprise socialisée et non plus un propriétaire pri-
vé ou le représentant d'une société privée. La propriété privée suppose, 
en effet, la responsabilité et l'indépendance du propriétaire - elle 
serait inconciliable avec l'obéissance aux impératifs du plan. Plus ab
straitement, nous dirons qu'au travail privé, dont l a  validité se trouve 
confirmée a posteriori par la monnaie, correspond la propriété privée 
et qu'au travail social, dont la validité se trouve Cixée a priori par le 
plan, correspond la propriété sociale. -Concrètement, 'cela signifie que ...., 
selon l'essence même du plan, on produit désormais pour la consom
mation et non plus pour le profit, œ qui était la loi du capital. Ces 
remarques s'appliquent évidemment à la planification sociale intégrale 
et non aux plans partiels (ou plus précisément, aux programmes) . 
Ceux-ci sont p arCaitement réalisables, et peuvent même dans certains 
cas jouer un rôle utile, dans le cadre de la propriété privée. 
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1 

Choix centralisé 
ou choix décentralisé 

'Les auteurs qui ont abordé le problème de la planUication sous 
l'angle théorique peuvent se répartir en deux groupes, du point de vue 
de leurs conceptions du mécanisme du choix économique : les partisans 
d'un choix centralisé, d'une part, les partisans d'un choix décentralisé 
d'autre part. 

Vexistence de ces deux points de vue reflète, en général, dans le 
domaine de la planification, -l'opposition entre ceux qui se rallient à 
une conception objective de la valeur (partisans du choix centralisé) 
et ceux qui se rallient à une conception subjective et psychologique de 
]a valeur (partisans du choix décentralisé) .  �. La planilication soviétique, qui s'est développée à partir des théo
ries de Marx, représente, nous l'avons vu, la réalisation concrète et pra· 
tique du premier type de choix. 

Vidée d'un choix décentralisé, par contre, est restée purement 
théorique, elle a été défendue avant guerre de la façon la plus systéma. 
tique par Oscar Lange dans Economic Theory of Socialism1 et par 
F. M. Taylor. 

En ce qui nous concerne, nous pensons - pour des raisons que 
. nous préciserons dans un instant - que seul un choix centralisé permet 

� de réaliser, dans des conditions satisfaisantes, une planification véri· 
�}: . . ' table. 'Cependant, étant douné l'influence exercée en France, en Grande

Bretagne et aux Etats-Unis par la conception d'une planiCication dé
centralisée, il nous paraît nécessaire, aVant d'examiner en détail la con
ception opposée, de consacrer quelques pages à l'exposé de la première 
et à sa critique2• 

1. Oscar LANCE et F. Mo TAYLoa, On the economic theory of .socialism, Minne-
8ota, 1938. 

2. Comme le note justement P. M. SWEEZY, la conception développée par LANCE 
était davantage destinée à permettre une réfntalÏon théorique des argumenta d'ad· 
versaires de la planification tele que MISES, lùyElt ou ROBBINS, qu'à fournir un mo
dèle auquel devrait se conformer une économie réellement planifiée (d. SWEI!ZY, 
SocialimJ, New York, 1949, p. 233). 
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1. - La conception du choix décentralisé 

Avant d'examiner le mécanisme des ajustements économiques pro
posés par les auteurs partisans d'un choix décentralisé, il est nécessaire 
de préciser quelles sont leurs hypothèses structurelles. 

1 .  - Les hypothèses structurelles 

Ces :':.u�eurs envisagent �� transfonna
.
tion prof?ll'de des rapports 

de proprIete dans un sens SOCIalISte. Ils conSIdèrent que le système qu'ils 
précon

.
isen� ,

ne pour�ait fonctionner que 
.
sur la base d'une propriété 

coll�tive s etendant
, 

a la plus grande
. 

p��le des �oyens de production 
et d echange. A cet egard, les conceptions de 'c&! auteurs ne doivent pas 
être confondues avec celles des partisans d'un « planisme capitaliste :. 
tel qu'il est envisagé par les défenseurs des 'C plans de plein emploi ; 
avec maintien de la propriété privée. Œ La planification décentralisée ainsi envisagée résulterait, d'une 
part, des décisions d'un bureau central de planification, d'autre part, 
des décisions des entreprises publiques, et de ce qu'il pourrait rester 
d'entreprises privées. C'est la nature de ces deux catégories de décisions 

t les liens qui doivent exister entre elles qui caractérisent cette théorie 
particulière. . 

2. - Les décisions à prendre 

A. - Par le bureau central de planification 

Les décisions à prendre par le bureau central devraient, dans cette 
conception, être ·de trois sortes : 

a) Ce bureau fixerait, pour chaque période, le montant total des 
investissements, montant exprimé en monnaie, étant domié que les re
lations des entreprises entre elles et avec le public donneraient lieu à 
des règlements monétaires (en monnaie de compte ou en numéraire, 
selon les cas) ; 

b) Le bureau fixerait tous les prix auxquels devraient s'opérer les 
transactions entre les entreprises publiques, tandis que les prix de vente 
aux consommateurs et les salaires s'établiraient aux conditions ordinai
res du marché ; 

c) Enfin le bureau fixerait le taux de l'intérêt (ou les taux pour 
les prêts de diverses échéances) . . 

Certains de ces prix, ainsi 'que le taux de l'intérêt, pourraient avoir 
une nature purement comptable, c'est-à-dire ne donner lieu à aucun 
paiement effectif. 
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B. - Par les entreprises 

Les entreprises auraient à décider : 
a) A partir des prix fixés par le bureau central et des prix de vente 

aux consommateurs, de la nature et du volume de leur production cou
rante, ce qui déterminerait la nature et le volume de leurs achats et de 
leurs ventes ; 

b) A partir de leur capacité de production, des prix et des taux 
de l'intérêt, du volume éventuel et de 'la nature de leurs investissements. 
Les entreprises seraient libres pour procéder à des investissements nou
veaux, soit d'étendre leurs ét�blissements exÏstants, soit d'en créer de 
nouveaux ; dans 'ce dernier but, plusieurs entreprises pourraient éven· 
tuellement s'associer, ou une décision dans ce sens pourrait être prise 
par un organe commun à toute une branche d'industrie'. 

• 

TI ne suffit pas, cependant, de prévoir des centres de décision ainsi 
que la nature des décisions qu'ils prendront, il faut aussi déterminer 
selon quelles règles ces décisions seront prises (car, selon ce que seront 
ces règles, le fonctionnement de l'économie se trouvera modifié) .  

3 .  - Les règles devant gouverner les décisions 

A. - Le volume global des investissements 

En ce qui concerne le volume des investissements, le bureau central 
devra être détenniné par la volonté de réaliser le l'lein emploi. Autre
ment dit, il devra partir d'une estimation du volu.me d'emploi assuré 
par la consommation individuelle (quelle que soit la nature de celle-ci : 
payante ou gratuite) et prévoir lui-même un volume d'investissement 
suffisant pour assurer le complément d'emploi nécessaire pour que ne 
se manifeste aucun chômage. 

B • ....:... Le taux de rintérêt 

·Le taux de l'intérêt (ou plutôt les taux de l'intérêt -:- puisqu'il y 
aurait lieu de prévoir des taux différents pour des prêts de différentes 
échéances) serait fixé par le bureau central à un niveau tetque J'ens�
ble des entreprises soient désireuses d'emprunter - selon les normes 
ci-dessus indiquées - à des fins d'investissement une somme totale 
égale au volume total d'investissement prévu par le bureau central. 

3. La nature des décisions et 188· modalités opératoire8 proposées varient selon 188 
auteura ; nous e8ll8yoœ ici de donner une vue synthétique de ces conceptions. 
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B. - Par les entreprises 
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• 
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B • ....:... Le taux de rintérêt 

·Le taux de l'intérêt (ou plutôt les taux de l'intérêt -:- puisqu'il y 
aurait lieu de prévoir des taux différents pour des prêts de différentes 
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3. La nature des décisions et 188· modalités opératoire8 proposées varient selon 188 
auteura ; nous e8ll8yoœ ici de donner une vue synthétique de ces conceptions. 
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Les partisans de cette conception considèrent donc que si le volume 
des investissements effectifs est inférieur au volume prévu (d'où une 
situation de sous-emploi) ,  il convient de baisser le taux de l'intérêt ; 
inversement, si le volume des investissements est supérieur au volume 
prévu, et que des tendan'ces in1lationnistes se développent, il fant élever 
le taux de l'intérêt. Quant au fonds d'investissement, à partir duquel les 
prêts sont accordés, il est 'constitué au moyen des profits de l'ensemble 
des entreprises (la nécessité de constituer un tel fonds cQmmun de fi
nancement est pour les p artisans de cette conception une ihlson, parmi 
d'autres, de se prononcer pour la socialisation des moyem de produc
tion). La partie des profits non utilisés à des fins d'investissement ser
virait à payer un e:  dividende social , aux travailleurs. 

C. - Les prix 

Les prix des différents produits (matières premières, machines, etc.) 
doivent être fixés par le bureau central à un niveau d'équilibre, c'est-à
dire à un niveau tel que l'orere de chaque produit soit égale à sa de
mande. 

Ainsi, si l'on observe qu'un produit est fourni en quantité trOD 
grande, par rapport à la demande (ce qui se constate par l'accumu:la
tion des stocks), le bureau central décidera d'en baisser le prix (ce qui 
doit, en principe, développer les ventes de ce produit et en décourager 
la production), ; inversement, si un produit est offert en quantité in
suffisante, le bureau central en élèvera le prix. Le bureau joue donc 
le rôle d'un e: �arché artificiel :t. 

D. - Les quantités produites 

'Comme nous l'avons dit, les quantités produites résultent des dé
cisions des différentes entreprises. Celles-ci doivent prendre ces décisions 
dans les conditions suivantes : chaque entreprise doit pousser sa pro
duction jusqu'au point où le 'coût d'exploitation (ou le coût de courte 
période, ou coût premier) d'une production additionnelle est égal à la 
valeur de cette production (estimée au prix courant) . ' 

On exige donc des entreprises qu'elles égalisent leur c: coût margi
nal d'exploitation :t au prix ·(tel qu'il a été déterminé par le bureau 
central ou par le marché). 

Cette règle est posée afin de favoriser une utilisation intensive de 
l'outillage existant ; elle a été défendue par des auteurs comme Lange, 
dans son ouvrage déjà cité, ou comme LemerA ; d'autres auteurs, comme 
Pigou5, posent par contre comme principe que chaque entreprise doit 

4. Cf. Bon article paru dam l'Economie journal, vol. XLVII, nO 186, p. 257. Cet 
auteur a défendu la même idée dans son ouvrage The economia 01 control ; 88 con· 
ception est d'ailleurs beaucoup plUll proche d'un dirigisme capitaliste que d'une éco
nomie socialiste (Abba P. LERNES, The economic8 0/ co1Jl701, New York, 1944). 

5. Cf. Preou, &cüùima and œpitalima. 
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l' ' (, déterminer s� �roduction de telle sorte que ses recettes totales soient 
v '  égales à ses dépenses totales, ce qui implique, dans l'ensemble, l'égali

sation du coût moyen au prix. 
D est clair que si le coût marginal d'une entreprise est inférieur 

à son coût moyen" l'égalisaûon du coût marginal et du prix aura pour 
;conséquence de mèttre cette entreprise en déficit j de telles entrep� 
devraient être subventionnées_ Dans des cas de cette sorte, les entrepn
ses ne fonctionnent donc plus en vue du profit ; c'est aussi une des rai
sons pour lesquelles la plupart des partisans de ce type de « planifica
tion » demandent que la production soi� socialiséeG• 

Précisons que les variations de la production envisagées ici sont 
celles qui peuvent être obtenues à partir de r outiUage existant, les coûts 
moyens correspondant à chaque niveau de la production devant être, 
en principe, les plus faibles que l'entreprise est capable de réaliser au 
moyen de cet outillage (compte tenu de ce que sont, à chaque moment, 
les salaires et 'les prix) . 

E. - Les investissements concrets 

Il appartient, enfin, à chaque entreprise, ou à chaque industrie, 
de procéder à des investissements chaque fois qàe (mais seulement dans 
la mesure où) la valeur de la production additiorynelle pouvant résulter 
de cet investissement, valeur évaluée aux prix courants (ou, pour cer
tains auteurs, aux prix qui apparaissent vraisemblablement devoir être 
pratiqués quand cet investissement s�ra achevé) représente un mon
tant égal ou supérieur au coût total de cette prdduction, y compris la 
charge d'intérêt sur le capital engagé dans �a construcûon du nouvel 
équipement. 

• 
Telles sont, brièvement résumées, les règles qui devraient jouer 

dans le cadre de ce système de « planification '». 
On voit à quel point ce système repose sur une décentralisation 

des décisions, c'est-à-dire des choix. 
Les auteurs qui défendent cette conception la 'considèrent comme 

la seule susceptible d'aboutir à une détermination économiquement 
rationnelle de la structure et du volume de la production. Ils pensent 
que ce système a l'avantage de laisser aux individus (en tant que con
sommateurs finaux et que salariés), et aux entreprises '(en tant qu'unités 
de production et de consommation de matières premières, de semi-pro
duits et d'outillage, de production d'objets de consommation), le soin 
de se livrer à des calculs économiques. Ds pensent, ainsi, d'une part évi
ter la difficulté de principe suscitée par l'adoption d'une unité de va-

6. A moins qu'ils ne se contentent de demander la socialisation 'des entreprise. 
fonctionnant à perte, c' est-à-dire la C Bocialisation des pertes :.. 
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leur et -de compte, les prix jouant le rôle de simples paramètre8, et, d'au
tre part, éviter de charger un organisme unique de prendre un grand 
nombre de décisions. 

On remarquera aussi que le rôle du bureau central de planification 
est purement passif : il n'agit pas directement sur la production, mais 
seulement sur certaines' variables (les prix et le taux de l'intérêt) ,  afin 
de réaliser -des conditions d'équilibre. Le niveau auquel cet organisme 
fixe prix e t  taux de l'intérêt est obtenu par tâtonnements, de façon em
pirique, en 'constatant comment les différentes offres et les différentes 
demandes réagissent aux variations des prixT• De même le volume des 
investissements est .fixé -par tâtonnements afin -d'établir un montant 
suffisant de la demande globale, compte tenu du niveau auquel s'éta
blissent les salaires, et de ce que les keynésiens appellent la « propen
sion à consommer >. 

Le point essentiel ,à souligner ici, c'est qu'un tel système ne pré
sente, en aucune façon, l'image d'une économie véritablement plani
fiée, ni même coordonnée. 

Avec un tel système, la société ne prendrait nullement en mains 
le développement des forces productives. En réalité, elle ne serait même 
pas assurée d'obtenir un certain équilibre économique. C'est ce que 
nous allons voir maintenant, en développant les critiques que suscite 
une telle conception. 

II. - Critique de la conception du choix décen
tralisé 

Les critiques que l'on peut adresser à la conception d'une planifi
cation décentralisée sont nombreuses. NlQus ne retiendrons id que les 
principales. 

1 .  - L'illusion d'une pseudo-concurrence 

Tout d'abord, il est évident que cette 'conception implique la mise 
en œuvre non d'une économie planifiée, mais d'une économie pseudo
concurrentielle. 

'Cette objection pourrait être interprétée comme se limitant à la 
qualification de la nature de cette économie, et comme laissant de côté 
la possibilité, ou 'l'impossibilité, de voir fonctionner de façon satisfai-

7. Certains auteurs pensent qu'il doit être possible, si l'on possède une connai&
sance suffisamment précise des conditions de l'offre et de la demande, de calculer 
d'avance, sans tâtonnement, le niveau d'équilibre des différences variables. Cette con· 
ception a été soutenue par Cad LumAUEH dans BB Theory of national economie plan· 
ning (Berkeley, 1947), notamment pp. SI à 63. On notera que cet a'Oteur pense que 
ce système de direction de l'économie pourrait fonctionner sur la base de la pro
priété privée. 
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sante un système économique de 'ce genre. Une telle interprétation 
serait inexacte. 

En effet, s'il est vrai que ce système prétend instaurer une p&eudo
concurrence, il est vrai, aussi, qu'il ne peut fonctionner comme ceu.� 
qui l'ont proposé l'imaginent. 

La concurrence ne représente pas seulement une « technique éco
nomique », elle est la résultante de rapports de production déterminés. 
Elle suppose l'existence d'entreprises très nombreuses, in-dépendantes 
les unes des autres, fonctionnant sous la responsabilité d'entrepreneurS 
participant aux bé.néfices et aux risques de l'exploitation ; elle suppose 
qu'aucune entreprISe ne soit susceptible, par ses décisions, d�agir de fa
çon sensible sur les quantités totales offertes ou demandées et, p ar là, 
sur les prix (car n'oublions pas 'que, dans ce système, prix et quantités 
sont mécaniquement ·liés par ce « pseudo.marché ':' 'que représente le 
bureau central -de planification) . . 

Or, ces conditions sont encore moins données par la structure socialisée de la production, admise par la plupart des auteurs qui se pro
non�nt pour cette .forn:�.ule de d!recti0Il_ �co�omique, qu'elles ne sont 
donnees par la structure concentree du capItalisme actuel, où dominent 
les formations mOIlopolistiques8• 

Le fonctionnement de 'l'économie auquel correspondrait cette con
ception apparaît ainsi, du point de vue des tendances fondamentales 
de l'évolution économique, comme appartenant à un passé révolu. . et 
non pas au présent, et encore moins à l'avenir. De plus, lës-p�misses 
structurelles sur lesquelles cette conception se fonde, et notamment la 
soci�lis.ation de la propriété des moyens de production, sont en con
tradiction avec la mise en œuvre d'ajustements économiques à caractère 
plus ou moins « concurrentiel :.. 

• 

D'autre part, même en admettant - pour les besoins -de la discus
sion - qu'un tel système puisse fonctionner, il 'comporterait, dans une 
large mesure, les mêmes faiblesses et les mêmes désavantages économi
ques que le capitalisme lui-même. 

2. - Ajustements a posteriori et gaspillages 

Ce système, en effet, laisse subsÎf!ter le mécanisme des ajustements 
a posteriori caractéristique de 'l'économie concurrentielle e t  du capita
l�me. ,Le so� de préyoi� '(et la prévision est n�essaire dans tout ays
!eme ecoIlo.mlque quI Il est pas purement statique) n'est pas confié 
a un organISme central susceptible, par sa position même, de prendre 

8. Cette remarque a été formulée déjà par H. D. DICKINSON The Economic3 of 
Sociali3m, Odord, 1939, p. 17. 

' 
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• 

D'autre part, même en admettant - pour les besoins -de la discus
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8. Cette remarque a été formulée déjà par H. D. DICKINSON The Economic3 of 
Sociali3m, Odord, 1939, p. 17. 
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une vue d'ememble des conséquences diverses, proches et lointaines, de 
ces décisions. Le soin de prévoir continue à incomber à un nombre plus 
ou moins grand de « chefs d'entreprise :., appelés à agir en ne tenant 
compte que des conséquences les plus directes de leurs décisions non 
sur r économie générale, mais sur le fonctionnement de leur5 entreprÏ5e5. 
Le bien ou le mal fondé de leurs décisions - bien ou mal fondé qui, 
en réalité, ne dépend pas d'eux mais de l'évolution économique générale 
résultant des décisions de multiples entreprises, ne leur apparaît d'ail
leurs qu'aprè5 coup. alors 'que des ajust!!ments effectifs se sOnt produits 
dans l'économie. Aussi, lorsqu'une décision est mal fondée (du point de 
vue de ,leur entreprise),  ils ne le savent que lorsque les conséquences 
malheureuses se font jour, et s'ils doivent prendre encore une nouvelle 
décision, ce sera à nouveau avec un retard plus ou moins 'considérable 
que le bien ou le mal fondé leur en apparaîtra. 

Autrement dit, dans un tel système, au lieu de confier à un orga
nisme spécial (l'organisme de planiEicati('�) la charge de résoudre 
d'avance, a priori, les multiples problèmes de choix et d'équilibre que 
fait surgir le fonctionnement de l'économie - et ceci en tenant compte 
de l'interconnexion de toutes les décisions - on continue à laisser des 
c solutions » se dégager d'elles-mêmes. Ces « solutions :. résultent ainsi 
de tâtonnement5 qui entraînent un véritable gaspillage d'énergie, de 
travail et d'investissements, puisque aussi bien ce n'est qu'un certain 
temps après qu'une décision fausse a été prise que son caractère erroné 
peut apparaître. 

Ceux qui défendent ce système pensent pouvoir justifier ces in
convénients par deux arguments principaux : 

A. - L'argument de la réduction de5 dépense5 de direction de féco
nomie 

En premier lieu, dit-on, en laissant à 'C l'économie » elle-même le 
soin de résoudre les problèmes que pose son propre développement, 
on épargne la 'considérable dépense d'énergie et 'd'efforts qui serait 
nécessaire pour résoudre ces mêmes problèmes a priori. 

Cet argument est certainement sans valeur : la solution des problè
mes posés 'exige, de toute façon, une dépense d'énergie et d'efforts. 
Certes, cette dépense est plus apparente, plus visible, lors�e la charge 
en est concentrée sur un organisme unique ; mais le POfd5 même de 
cette charge est incontestablement plw faible, lorsque la dépense né
cessaire est constituée essentiellement par la rémunérat�tfun corps 
de planification suffisamment étoffé, que lorsqu'elle est 'conStituée, à 
la fois, par les .pertes de temps qu'impliquent les ajustements a poste
riori et par les pertes de travail, de matériaux et d'investissements, qni 
résultent de 1a réalisation de multiples décisions fausses et qui n'appa
raissent telles 'que plus ou moins tard. 
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Br - L'argument de fimpossibilité d'un calcul économique a priori 

En second lieu (et cet argument, s'il était exact, serait évidemment 
décisif), la plupart des partisans de ce système soutiennent que la solu
tion des prC?blèmes posés par le développement de l'économie ne pent 
être trouvée d'avance et centralement, fante d'une échelle objective des 
valeurs économiques permettant une comptabilité a priori. 

Pour ces auteurs, les valeurs -économiques ne résultent pas d'un 
processus objectif (tel que le temps de travail consacré à la production' 
pouvant être estimé d'avance, mais elles résultent des estimations sub
jectives des individus, estimations qui ne se manifestent qu'après coup, 
lorsque les consommateurs éventuels sont mis en présence d'une pro
duction qu'on -leur offre effectivementv• 

On voit que cet argument met en cause la théorie de la valeur. 
Aussi n'est-ce pas par hasard que les partisans d'une « planification 
décentralisée » admettent en général la théorie subjective de la va
leur, et les partisans de la planification centralisée la conception ob
jective. 

L'argument de l'impossibilité d'un calcul -économique a priori 
peut être réfuté de deux façons : d'une part, en démontrant que la 
théorie subjective de la valeur est inconsistante ; d'autre part, en 
montrant qu'à partir de la conception objective de la valeur il est 
possible de construire une économie rationnellement planifiée. C'est 
cette deuxième démonstration que nous essayerons de développer à 
partir du prochain chapitre. 

• 

Si le système dont nous discutons actuellement comporte les mê
mes inconvénients que le capitalisme en ce qui concerne le caractère 
a posteriori des ajustements et les gaspillages que cela implique, il a 
aussi en commun avec le capitalisme deux autres graves défauts : l'ir
rationalité d'une série de décisions et le caractère cnmulatif des fluc
tuations économiques qui s'y développeraienL Ce sont les deux ques
tions dont nous allons traiter maintenant. 

3 . •  L'irrationalîté des décisions 

. L'irrationalité des décisions prises dans le cadre du système en 
discussion résulte d'une série de considérations, dont nous ne retien
drons que les principales : 

A. - La charge d'un. taux de l'intérêt 

Ainsi que nous l'avons vu, les décisions relatives aux investisse
ments concrets seraient prises (à l'échelle des entreprises on d'une 

" 

9. Cependant, un auteur comme Carl LumA.UEB, bien qu'il admette
· I. théorie 

subjective de la valeur reconnaît, ainsi que nOU8 l'avoll8 vu, la possibilité d'un 
taleul a priori. Une telle possibilité J)OUS parait cependant en contradiction avec le 
point de vue 8u.bjeetiviste. 
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branche de la production) non seulement en considérant les prix 
de vente des marchandises que ces investissements permettraient de 
produire, et les prix d'acquisition des moyens de production que ces 
investissements exigeraient, mais encore en considérant le niveau du 
taux de l'intérêt. Arrêton.s-nous, pour le moment, sur ce dernier point. 

Dans le système envisagé, le taux de l'intérêt apparaît comme une 
variable particulièrement instable. Le taux ae l'intérêt serait fixé, 
avons-now dit, en tenant compte du volume d'investissement néces
saire à la réalisation du plem emploi : le « bureau 'central de plani
fication :. le ferait donc baisser ou monter de manière à ce que le vo
lume des investissements effectifs corresponde au volume des investis
sements préVUB. 

Or, en raison du caractère cumulatif des fluctuations économi
ques dans le cadre du système envisagé (now rèviendrons sur ce point 
au cours du prochain p aragraphe), de multiples réajustements du taux 
de l'intérêt devraient intervenir en vue d'obtenir un volume. �inves
tissements susceptible de réaliser une situation de plein--emploi_ 

. Mais, pour chaque niveau du taux de l'intérêt, on trouve, en prin
cipe, un type différent de combinaison productive (ou d'investisse
ment concret) qui apparaît avantageux : si le taux de l'intérêt est bas, 
de forts investissemeniè- permettant une réduction même assez faible 
des prix de revient courants apparaîtront avantageux ; au contraire, 
si le taux de l'intérêt est élevé, seuls des investissemeuts permettant 
une très forte réduction des prix de revient . courants sembleront avan
tageux, puisque 'cette réduction devra représenter une économie plw 
forte 'que la dépeme engendrée par la charge des intérêt!!. 

Par conséquent, au gré des fluctuations momentanées du taux de 
l'intérêt, les chefs d'entreprises seront conduits à adopter ( ainsi que 
cela se passe d'ailleurs dans le cadre du capitalisme) soit une techni
que exigeant de forts investi88ements, soit, au contraire, une techni
que beaucoup plus modeste. Mais, les investissements, une fois effec
tués, subsistent pendant de longues années, 'ce qui signifie que les déci
sions prises pour des raisons purement conjoncturelles auront une in
CIuence sur la structure de la production - ce qui est proprement irra
tionnel. 

Pour prendre un exemple 'qui pourra nous servir dans la suite de 
ce développement, supposons qu'à un certain moment il apparaisse né
cessaire, pour répondre au mouvement de la demande, d'accroître la 
production d'électricité. Ceci peut être fait de deux façons : soit en 
construisant des centrales hydrauliques - ce qui implique la cons
truction d'installations coûteuses, de barrages, etc. - soit en construi-
sant des centrales thermiques_ ' 

La première solution permet de fournir de l'élecU:icité à un prix 
de revient 'courant sensiblement plus faible que la seconde, mais elle 
exige des investissements beauco1!p plus importants. Or, selon que le 
taux de l'intérêt sera bas ou élevé au moment où l'on décidera d'ac
croître la production d'électricité grâce à des investissements nou-
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veaux, on optera pour des centrales hydrauliques ou pour des cen
trales thermigues. Par exemple si le taux de l'intérêt est momentané
ment haut, on construira des centrales thermiques (qui fournissent de 
l'électricité à un prix de revient courant plus élevé, moyennant une 
plus grande dépense de travail), alors que quelques mois plus tard, 
avec un taux d'intérêt plus bas, on aurait construit des centrales 
hydrauliques. Ainsi, pour des raisons purement momentanées, on four
nira à l'économie du courant dans des conditions plw désavantageuses 
qu'on aurait pu le faire. TI y a U une décision de caractère irration
nepo. 

On voit, par conséquent, comment l'utilisation d'un taux de l'inté
rêt (même de caractère 'comptable) loin de fournir un guide sûr pour 
prendre des décisions en matière d'investissement apparaît comme une 
source d'erreurs et de gaspillage supplémentaire. 

B. - Les fluctuations de prix 

Ce qui est vrai des fluctuations de l'intérêt l'est également des fluc
tuations de prix_ Dans Je système considéré, les prix des matières pre
mières et  de l'outillage ne sont pas fixés sur la base des coûts réels de 
production (comme dans un système centralement planifié) mais au ni
veau qui, à chaque instant, permet à l'offre et à la demande de s'équi
librer. Awsi, sauf dans une période d'équilibre stable relativement 
longue, les prix seront, en fait, tantôt au-dessus, tantôt au-de88ous du ni
veau qui correspond au coût réepl. 

Or, ici encore, c'est sur ,la base de ces prix ayant une signification 
momentanée que les « chefs d'entreprises » seront (comme dans l'écono
mie capitaliste) àppelés à prendre des décisions, décisions dont les effets 
continueront à se faire sentir longtemps après que la situation momen
tanée qui leur aura donné naissance aura pris fin. 

10. Dam une économie véritablement planifiée, c'est·à·dire planifiée centrale
ment, on aurait calculé moyennant quel échelonnement des investissements et de la 
construction des nouvelles installatioll8 électriques, il serait possible de mettre en 
œuvre la technique hydraulique, sans faire d'un eeul coup peser sur l'économie des 
investissements trop forts. Aussi, selon que l'attente nécessaire aurait été supportable 
on non pour l'économie, on aurait choisi, en connaUM11ce de cawe, entre lea deux 
techniques. 

Cela n'est pas pOBBible dans le système de choix décentralisé, personne ne peut 
prévoir vraiment où en sera le taux de l'intérêt quelques mois plua tard (cela dé>
pend trop de multiples facteura, de multiples décisions individuelles), en particulier, 
cela est impossible à prévoir par un c chef d'entreprise :. qui n'occupe qu'une posi
tion néceSllairement parriculière dans l'économie. D'ailleurs même si ce tsux étsit 
connn, il ne fournirait aucune indication rationnelle. 

11. n ne sert à rien d'observer, comme le fait par exemple O. LANCE, que ••• 

!C tous les coûts peuvent, en longue période, être réduits en coûts travail :. (cf. On 
the Economic Theory of Socialism. Review 01 Economie Studiu, octobre 1936 et fé>
vrier 1937, p. 138). Cela est Bam doute vrai, mais la notion de c coût de longue pé>
riode :. ou de c prix de longue période :. a ,une siBJÛlication théorique, elle n'. pas 
de signification pratique ; la réalité concrète ne c:pmuût qu'une série de prix c m� 
mentanés >. 
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branche de la production) non seulement en considérant les prix 
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cessaire, pour répondre au mouvement de la demande, d'accroître la 
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.Ainsi, dans le cas déjà évoqué de la construction des centrales 
électriques, si, au moment où l'on décide d'augmenter la capacité de 
production d'électricité, le prix du ciment est élevé (en raison d'une 
forte demande, de caractère momentané) , ce pourra être une raison 
pour préférer les centrales thermiques aux centrales hydrauliques -
mais peu de temps après, sans que soit intervenu aucun changement fon
damental dans l'économie on pourrait être conduit à prendre la déci
sion inverse. 

De même, le haut niveau momentané des prix du ciment incitera à 
construire de nouvelles cimenteries, qui risquent d'entrer en fonctionne
ment précisément au moment où les prix élevés du ciment pratiqués 
jusque-là auront - dans une série de domaines - fait adopter des 
techniques utilisant peu de ciment, etc.12• 

On retrouve là des inconvénients caractéristiques du capitalisme, 
aboutissant, notamment, au déséquilibre interne du capital, à l'hyper
trophie de la branche productrice d'objets de consommation. 

Un plan véritable, au contraire, doit 'coordonner les différentes pro
ductions (cimenteries, barrages, électrification, etc.) et cela non seule
ment dans le cadre d'une courte période (comme le fait plus ou moins 
le mécanisme des prix) mais pour une longue période (comme peut seul 
le faire un effort de prévision et d'organisation portant sur l'ensemble 
de l'économie et sur un grand nombre d'années). 

C. - Le rythme tf accumulation 

'Enfin, il faut souligner que, dans un tel système, ,« le seul moyen 
d'éviter une large extension du chômage chronique serait, sans doute, 
de maintenir le taux d'investissement à un niveau donné et c arbi
traire :t, qui peut être fort différent du niveau qui serait dicté par 
d'autres considérations :t13• 

A cet égard, il est p articulièrement important de souligner que dans 
une économie organisée selon la conception en discussion, le niveau de 
la consommation est déterminé, à la fois, par celui de l'emploi et par 
celui des salaires réels.{Or, les fluctuations des salaires nominaux et 
celles des prix de détai continuent à être réglées par des c automalÏs-

12. 1hrMANN, dans Literature on the the ory of a 80cialist economy (Social Re
setITch, février 1939), écrit : c ••• La nature du prix, susceptible d'exprimer seulement 
une situation momentanée, apparaît ineapable de servir de .-égulateur à des proce8-
sus de longue durée :t ; bien que le prix n'exprime pas c seulement :t une situation 
momentanée, l'observation est exacte pour tout prix qui exprime principalement 
une situation momentanée (du même auteur, voir aussi Planning and the market 
system, Social Reilearch, nov. 1934). 

13. Maurice DOBB, A note on savingB and investment in a socialist economy (in 
E�onomic Journal de décembre 1939, pp. 713 à 728, citation p. 714-715). Dans cet 
alinéa, et au cours du paragraphe suivant. n011ll recourons largement à l'argumenta
tion développée par DOBB dans cet excellent article, ailUli qu'à un autre article du 
même auteur : A Review of the disclMsion concerning economic the ory in its appli· 
cation to • locialist economy (in Revue de la Faculté du Science. économiques de 
l'Université d'Iatamboul, octobre 1940, pp. 155·167). 
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mes :t. Dans ces conditions, la seule décision consciente prise centrale
ment (celle relative au volume des investissements) apparaît destinée 
principalement à compenser l'insuffisance de l'emploi résultant du 
jeu des « automatismes :t, cette c décision .:t est, en quelque sorte, un 
sous-produit de ces derniers. 

TI se révèle ainsi que ce système est ineapable de s'assigner pour 
fin l'élévation du bien-être et de la consommation, car cette élévation 
dépend des progrès effectifs de la technique ; tout au plus ce système 
peut-il s'assigner comme but la réalisation d'un niveau élevé de 
-l'emploP\ 

Et encore, cet objectif semble difficilement réalisable dans une 
économie qui serait sujette à des fluctuations de caractère cumulatif. 

4. • Le caractère cumulatif des fluctuations économiques 

Nous nous bornerons ici à résumer l'argumentation fort bien dé
veloppée par Maurice Dobb. 

'Cet auteur souligne combien il est illusoire de prétendre gouverner 
le flux des investissements par le maniement du taux de l'intérêt. En' 
effet, la demande de fonds li investir croît avec le taux d'investissement 
lui-même15 ; lorsqu'en raison d'un volume insuffisant des investisse
ments, l'autorité centrale abaisse suffisamment le taux de- l'intérêt pour 
provoquer une expansion de ceux-ci, celte expansion, à son tour, ac
croît la demande d'une série de produits, ce � provoque une nouvelle 
vague tfinvestissement, et ainsi de suite. Autrement dit, le taux de l'in
vestissement que 'l'on voulait atteindre a toutes chances d'être dépassé. 
Cependant, une baisse du taux de -l'intérêt ne susciterait pas une stabili
sation de l'investissement, mais une contraction de caractère également 
cumulatif. 

Dobb écrit à ce sujet : « Si le taux de l'investissement est accru 
(ou réduit) , il en sera de même de l'incitation à investir ; et la situa
tion sera celle d'un équilibre instable ... :t1.8. 

• 
On retrouve ainsi un système souffrant de la même instabilité que 

le capitalisme17, ou peut-être d'une instabilité accrue • 

. Au total, un système de « choix décentralisé » ne nous 'apparaît pas 
comme offrant une possibilité de planüication rationnelle j liussi, le 
« choix centralisé :t, correspond-il seul à une planification véritable. 

14. On peut dire que ce système est dominé par des préoccupations relatives à 
l'obtention d'une série d'équilibres momentanés et successifs et non par des pré
occupations relatives au développemen' économique. (Sur l'opposition entre ces deux 
points de vue, cf. M. DOBB, Soviet Economie Development silICe 1917, Londres, 
1948, VI + 474 p .. pp. 2 à 4.) . 

15. L' c incitation à investir ;) œt fonction des investissements en cours. 
16. M. DOBB, Economie Journal, art. ci'-. p. 715. 
17. En ce qui concerne le eapitalisme, KALECltI daœ ses ESJays in the. Theo". 

of Economie Fh4ctuatiom a développé la conception d'un mécanisme cumulatif ana· 
logue à celui auquel se réfère DOBB. 

. 
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III. - Caractéristiques de la planification repo
sant sur des choix centralisés 

Pour terminer ce chapitre, il nous faut dire quelques mots de la 
planification reposant sur des choix centralisés. n ne s'agit d'ailleurs 
que d'observations générales, puisque la suite de cet ouvrage sera es
sentiellement consacrée à l'étude de cette planification. 

1 .  - Limites de la centralisation 

En premier lieu, il faut rappeler que - comme le montre l'exem
ple de la planüication soviétique - lorsqu'on parle de « planüication __ . 
centralisée :., il n'est nullement question d'un système où toutes les dé
cisions seraient prises de façon centrale. Personne n'a jamais pensé 
à un tel système, et celui-ci serait certainement irréalisable. 

On peut parler de « planification centralisée , à partir du moment 
où les principa1e& décisions sont prises de façon centrale, ce qu'H Eaut 
entendre par « principales décisions , peut d'ailleurs varier avec le 
temps et les circonstances. En tout cas, entrent dans cette catégorie de 
décisions, non seulement celles relatives aux prix et au volume d'inves
tissement, mais encore celles relatives au volume des salaires et aux 
grandes lignes des programmes de production et d'investissement. Par 
contre, les décisions de caractère courant, ou destinées à répondre à 
des problèmes particuliers, restent en principe hors des limites de la 
plaDÜication centrale. 

2. - .Propositions et décisions 

En second lieu, le fait que les principales décisions soient prises de 
façon centrale ne signifie nullement que les choix que ces décisions 
impliquent doivent être opérés sans consW.tation des entreprises ou des 
entités économiques ou administratives qui auront à appliquer les dé-
cisions en question. . 

Au contraire, il appartient en principe à ces entreprises ou entités, de formuler des propositions alternatives, en faisant ressortir les 
implications et les conséquences de ces propositions ; l'autorité cen· 
trale fixe alors son choix, en tenant compte de l'ensemble des décisions 
qui doivent être prises, afin d'éviter les doubles emplois, les décisions 
contradictoires, les goulots d'étranglement, etc. 

3. - Centralisation des choix et socialisation des décisions 

D'une -façon plus générale, il faut souligner que ]a planification 
centralisée est la seule qui soit conforme à la 8trtreture d'une économie 
!ociali&ée. car c'est la seule qui pent prendre en considération le fait 

choi% centrali5é ou choÏ% décmtralüé --------------- SS 

que les· principales décisions prises ont nécessairement des con!équen. 
Ce! qui !' étendent li la !aciéré tout enrière. . 

Une des contradictions du régime capitaliste - contradiction qui 
va croissant avec le temps - c'est que dans le cadre de ce régime, le 
fonctionnement d'un mode de production !ociaJe repose sur des déci
!iom individuelle!, d'où les oppositions ou les chevauchements inévi· 
tables entre les conséquences des diHérentes décisions. 

Seule une planüication centralisée, reposant elle-même sur une vé
ritable socialisation des moyens de production, peut mettre Cin à de 
telles contradictions. Les auteurs qui, dans leurs propositions de c pla
nification ··:. ..:décentralisée, ont voulu conserver certains des c méca
nismes :. de l'économie capitaliste ne se sont pas aperçus qu'ils 'Conser· 
vaient par là·même les défauts essentiels du capitalisme18• 

4. - Structure sociale et ajustements économiques 

D'une façon plus générale encore, il est nécessaire de voir qu'à cha· 
que structure économique et sociale correspond un mode particulier 
d'ajustement des diHérentes variables économiques1'. Aussi est·il par· 
faitement artüiciel et certainement impossible de vouloir conserver 
dans une structure caractérisée par la socialisation de la propriété des 
moyens de production et d'échange des mécanismes d'ajustement (va. 
riations des prix, des salaires et du taux de l'intérêt) propres à une 
structure caractérisée par la propriété privée des moyens de production 
et d'échange ; ces c mécanismes :. sont d'ailleurs liés à des intérêts de 
classes qui disparaissent avec le capitalisme lui·même. 

/ 1 

18. Cf. M. DOBB, art. cit. de la Revue de la Faculté de& Science! économiques 
d'15tamboul, p. 160. 

. 

19. A vrai dire, le problème qui est posé ici est celui des modalités selon les
quelles se réalise la division sociale du travail. Dans un système économique re
posant sur la propriété privée, la division du travail est réalisé à travers l'échange 
privé, et par le mécanisme' des prix, expression de la valeur des marchandises, Dans 
un système reposant eur la propriété sociale, l'échange privé ne joue plus qu'un 
rôle subordonné, et la division sociale du travail doit être réglementée par le plan. 
Comme MARX l'écrivait dans une lettre à KUGELMANN OeUre du 11 juillet 1868) : 

« Tout emant. .• sait que la masse des produits correspondant aux différents be
soins requiert des masses différentes et quantitativement déterminées du travail 
social total. n est évident que cette nécessité de distribuer le travail social daru des 
proportions définies ne peut être abolie avec une forme paniculière de production 
sociale, mais peut seulement voir modifier la forme qu'elle prend. On ne peut 
abolir aucune loi naturelle. Ce qui peut changer, dans des circon8tances historiques 
nouvelles, c'ut la forme 80US laquelle cu lois opèrent. Et la forme dans laquelle 
s'opère cette division proportionnelle du travail, dan. un état de la 80ciété où l'inter
connexion du travail 80Cial se manifeste dans l'éclumge privé de8 produits indivi· 
duels du travail, c'est précisément la nIeur d'éclumge de ces produib. :. (LeUer. ta 
Dr Kugelmann, Londres, 1941, p. 73/74.) 
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cisions en question. . 

Au contraire, il appartient en principe à ces entreprises ou entités, de formuler des propositions alternatives, en faisant ressortir les 
implications et les conséquences de ces propositions ; l'autorité cen· 
trale fixe alors son choix, en tenant compte de l'ensemble des décisions 
qui doivent être prises, afin d'éviter les doubles emplois, les décisions 
contradictoires, les goulots d'étranglement, etc. 

3. - Centralisation des choix et socialisation des décisions 

D'une -façon plus générale, il faut souligner que ]a planification 
centralisée est la seule qui soit conforme à la 8trtreture d'une économie 
!ociali&ée. car c'est la seule qui pent prendre en considération le fait 
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que les· principales décisions prises ont nécessairement des con!équen. 
Ce! qui !' étendent li la !aciéré tout enrière. . 

Une des contradictions du régime capitaliste - contradiction qui 
va croissant avec le temps - c'est que dans le cadre de ce régime, le 
fonctionnement d'un mode de production !ociaJe repose sur des déci
!iom individuelle!, d'où les oppositions ou les chevauchements inévi· 
tables entre les conséquences des diHérentes décisions. 

Seule une planüication centralisée, reposant elle-même sur une vé
ritable socialisation des moyens de production, peut mettre Cin à de 
telles contradictions. Les auteurs qui, dans leurs propositions de c pla
nification ··:. ..:décentralisée, ont voulu conserver certains des c méca
nismes :. de l'économie capitaliste ne se sont pas aperçus qu'ils 'Conser· 
vaient par là·même les défauts essentiels du capitalisme18• 

4. - Structure sociale et ajustements économiques 

D'une façon plus générale encore, il est nécessaire de voir qu'à cha· 
que structure économique et sociale correspond un mode particulier 
d'ajustement des diHérentes variables économiques1'. Aussi est·il par· 
faitement artüiciel et certainement impossible de vouloir conserver 
dans une structure caractérisée par la socialisation de la propriété des 
moyens de production et d'échange des mécanismes d'ajustement (va. 
riations des prix, des salaires et du taux de l'intérêt) propres à une 
structure caractérisée par la propriété privée des moyens de production 
et d'échange ; ces c mécanismes :. sont d'ailleurs liés à des intérêts de 
classes qui disparaissent avec le capitalisme lui·même. 

/ 1 

18. Cf. M. DOBB, art. cit. de la Revue de la Faculté de& Science! économiques 
d'15tamboul, p. 160. 

. 

19. A vrai dire, le problème qui est posé ici est celui des modalités selon les
quelles se réalise la division sociale du travail. Dans un système économique re
posant sur la propriété privée, la division du travail est réalisé à travers l'échange 
privé, et par le mécanisme' des prix, expression de la valeur des marchandises, Dans 
un système reposant eur la propriété sociale, l'échange privé ne joue plus qu'un 
rôle subordonné, et la division sociale du travail doit être réglementée par le plan. 
Comme MARX l'écrivait dans une lettre à KUGELMANN OeUre du 11 juillet 1868) : 

« Tout emant. .• sait que la masse des produits correspondant aux différents be
soins requiert des masses différentes et quantitativement déterminées du travail 
social total. n est évident que cette nécessité de distribuer le travail social daru des 
proportions définies ne peut être abolie avec une forme paniculière de production 
sociale, mais peut seulement voir modifier la forme qu'elle prend. On ne peut 
abolir aucune loi naturelle. Ce qui peut changer, dans des circon8tances historiques 
nouvelles, c'ut la forme 80US laquelle cu lois opèrent. Et la forme dans laquelle 
s'opère cette division proportionnelle du travail, dan. un état de la 80ciété où l'inter
connexion du travail 80Cial se manifeste dans l'éclumge privé de8 produits indivi· 
duels du travail, c'est précisément la nIeur d'éclumge de ces produib. :. (LeUer. ta 
Dr Kugelmann, Londres, 1941, p. 73/74.) 
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• 

�i, la planification 
.
reposant snr des choix centralisés nous ap

paraIt comme senle susceptible de coordonner d'avance - et non après 
coup,

� 
à travers �es fl�c�uations économiques plus ou moins violentes 

entramant des deperdltions de Corces plus ou moins considérables _ 

un ensemble de décisions qui doivent nécessairement être mises en har
monie. Elle nous apparaît aussi comme seule conciliable avec la struc
ture d'une économie socialisée. La suite de cet ouvrage sera consacrée 
à l'étude théorique du Conctionnement d'une telle planification et, tout 
d'abord, au problème du choix dans le domaine de la producti;n. 

1 • 1 1 1 I l .  • • • • • 1 • 1 • • 1 I I I  I l .  , 1 1 

2 

Le choix 
c< dans le domaine de la production 

au sein d'une économie planüiée 
et le problème de la valeur 

Le problème du choix économique se pose à deux degrés. TI s'agit, 
d'une part, de savoir ce u'ü aut roduire et en. ueUe uantité ; il 
s'agit, d'autre part, de Bavo' ent il aut e roduire. . a première 
question suppose notamment, ponr qu'on pUl88e y repondre, que l'on 
sache ce que les consommateurs désirent. La seconde question impli
que une option entre différentes modalités techniques de production, 
c'est donc une question d'OITganÏ&atwn de 14 production .• C'est à elle que 
sera consacré ce chapitre. 

1. - Le choix dans le domaine de la production 
Lorsqu'il a été décidé de produire un certain objet, ou d'obtenir 

un certain résnltat, deux éventualités peuvent se présenter. Dans une 
première éventualité, ponr produire cet objet ou pour obtenir ce résul
tai, un senl procédé est techniquement avantageux ; dans ce cas, aucun 
problème de choix économique ne se pose. Dans une seconde éventua
lité, plusieurs procédés sont également valables techniquement, le choix 
entre eux pose un problème économique. 

1. . Un seul procédé est techniquement valable 

Les exemples pratiques de la première éventualité sont peu nom
breux. On peut avancer les suivants : on a décidé de construire un canal 
afin d'établir une liaison par eau entre deux points déterminée ; la 



• • • • • • • 1 • • 1 • 1 • • I I I  • • 1 • I I I  • 
56 --------- problèm� Ùléof'Ïqua el pratiques de la planification 

• 

�i, la planification 
.
reposant snr des choix centralisés nous ap

paraIt comme senle susceptible de coordonner d'avance - et non après 
coup,

� 
à travers �es fl�c�uations économiques plus ou moins violentes 

entramant des deperdltions de Corces plus ou moins considérables _ 

un ensemble de décisions qui doivent nécessairement être mises en har
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c< dans le domaine de la production 

au sein d'une économie planüiée 
et le problème de la valeur 

Le problème du choix économique se pose à deux degrés. TI s'agit, 
d'une part, de savoir ce u'ü aut roduire et en. ueUe uantité ; il 
s'agit, d'autre part, de Bavo' ent il aut e roduire. . a première 
question suppose notamment, ponr qu'on pUl88e y repondre, que l'on 
sache ce que les consommateurs désirent. La seconde question impli
que une option entre différentes modalités techniques de production, 
c'est donc une question d'OITganÏ&atwn de 14 production .• C'est à elle que 
sera consacré ce chapitre. 

1. - Le choix dans le domaine de la production 
Lorsqu'il a été décidé de produire un certain objet, ou d'obtenir 

un certain résnltat, deux éventualités peuvent se présenter. Dans une 
première éventualité, ponr produire cet objet ou pour obtenir ce résul
tai, un senl procédé est techniquement avantageux ; dans ce cas, aucun 
problème de choix économique ne se pose. Dans une seconde éventua
lité, plusieurs procédés sont également valables techniquement, le choix 
entre eux pose un problème économique. 

1. . Un seul procédé est techniquement valable 

Les exemples pratiques de la première éventualité sont peu nom
breux. On peut avancer les suivants : on a décidé de construire un canal 
afin d'établir une liaison par eau entre deux points déterminée ; la 
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configuration du terrain est telle qu'il n'est nécessaire de construire 
aucun ouvrage d'art (écluse par exemple) et que le seul travail à accom
plir soit un travail de terrassement. Dans une telle éventualité, un 
seul tracé est techniquement avantageux : celui qui réduit au minimum 
les travaux de terrassement. Autre exemple : on a décidé de fabriquer 
un objet déterminé ; cet objet, à égalité de travail et à égalité de résul
tat (solidité, utilité et cara'etère esthétique de l'objet), peut être produit 
en utilisant des quantités plus ou moins grandes d'un métal donné_ Dans 
une telle hypothèse, un seul procédé de fabrication est techniquement 
avantageux, celui qui permet d'utiliser la plus faible quantité de métal_ �e

, 
tels cas sont �ares. Presque t�ujours, la technique offre plusieurs 

p
.
rocedes d� productIOn ou de fabncation entre lesquels le seul crité

rIUm tec�lque ne permet pas de choisir. Dès lors, il faut se placer, 
pour ChOISIr, au pomt de vue économique. Prenons des exemples. 

V 
2. - Plusieurs procédés sont techniquement valables 

Revenons à l'hypothèse du canal à construire pour relier par voie 
d'eau deux points déterminés. On peut imaginer que la technique offre 
au moins deux possibilités. Un premier tracé réduit au minimum les 
travaux de terrassement, mais il passe à travers des terrains sablon
neux qui exigent d'importants travaux de bétonnage. Un autre tracé 
évite tout travail de bétonnage mais exige des travaux de terrassement 
plus considérables. Lequel choisir ? Dans une économie concurrentielle, 
la simple consultation des devis établis par les entrepreneurs, sur la 
base des prix du marché, offrira, en général, une réponse1• On choi
sira le tracé le moins cher à établir. Mais comment procédera-t-on 
dans une économie planifiée, où les prix eux-mêmes résultent du plan, 
si l'on ne veut pas se décider de façon irrationnelle et arbitraire ? 

A un premier degré d'analyse, le tracé économiquement le plru 
avantageux est celui qui exige la plru faible dépense de travail, le 
moins grand nombre d'heures de travail. « Vunité de 'compte :. ser
vant de base au calcul économique sera donc l'heure de travail. TI fau
dra, bien entendu, ne pas établir ces calculs semement sur la base 
des heures de travail passées au terrassement, mais aussi des heures 
de travail qui auront été nécessaires pour produire le béton utilisé 
et pour l'amener à pied d'œuvre. En d'autres termes, il faudra tenir 
compte, non seulement du travail actuel, du travail dépensé présente
ment, mais il faudra tenir compte aussi du travail passé, du travail 
précédemment c incorporé » dans les différents matériaux, dans les 
différents instruments. 

Prenons nn autre exemple. Un objet peut être fabriqué à égalité 
de résultat, soit en utilisant peu de travail actuel mais une quantité 

1. Réponse 8IlllI! doute conforme à un eertain nombre d'intérêts privés maia 
non néee88llirement à ceux de la communauté économique. 
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relativement importante de métal, soit en utilisant davantage de tra
vail mais moins de métal (par exemple parce que le travail doit 
alors être accompli avec plus de soins, ce qui exige plllS de temps) . 
Quel procédé de production choisir ? 

Ici, encore, on est finalement conduit à choisir comme plus éco
nomique le procédé qui, au total, représente la plus faible dépense 

de travail. Cela signüie que l'on sera amené à 'calculer combien de 

travail est nécessaire pour la production du métal employé et l'on 

ajoutera ce travail au travail dépensé dans la fabrication même de 

l'objet à produire_ Le procédé qui exige peu de métal sera donc pré
féré si le métal lui-même exige beaucoup de travail pour être pro
duit ; inversement, 'le procédé qui exige beaucoup de métal sera pré
féré si la production du métal exige peu de travail. Ici, encore, « l'uni
té de compte :. est constituée par le temps de travail. 

Prenons encore un exemple • .celui où un même objet peut être 
produit, à égalité de travail actuel et de résultat, soit avec un métal, 
Boit avec un autre ; on devra fabriquer cet objet avec le métal dont 
la production exige eUe-même le moins de travail. 

En bref, chaque fois que plusieurs procédés ou plusieurs éléments 
peuvent être mis utilement en œuvre pour obtenir un même résultat, 
il se pose un problème de choix -économique. Ce choix ne peut s'opé
rer rationnellement que si l'on dispose d'une « unité de compte :. per
mettant de calculer s'il est plus avantageux d'utiliser tel élément ou 
tel procédé ou tel autre. A un premier degré d'analYBe cette « unité 
de compte :. nous est apparue devoir être le temps de travail. Nous 
allons examiner les arguments que l'on peut douner en faveur de 
cette manière de voir, les critiques qu'elle a soulevées et les obser
vations que ces critiques suscitent. 

II. - Le temps de travail comme « unité de comp
te » dans une économie planifiée 

Tout d'abord, il faut dire que la 80lution que nous venons de 
proposer au problème du choix économique se rattache à la concep
tion objective de la valeur et, plus précisément, à la théorie de la 
valeur-travaiL Toutefois, il faut bien 'le noter, ce que nous avons dit 
est loin de répondre au problème 'complexe de la valeur dans une 
économie à base de propriété privée et de concurrence. Ce qui est 
en cause ici pour le moment, c'est un aspect particulier, pratique, 
du concept de valeur. C'est, si on le veut, un c concept opérationnel :. 
de valeur. La prise de position en faveur de ce 'concept opération
nel est motivée par des raisons que nous examinerons dans un instant, 
elle ne touche pas encore le problème au fond, elle ne résout pas, 
et ne suppose pas résoudre, la question des rapports entre l'utilité 
subjective et la valeur économique. 
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configuration du terrain est telle qu'il n'est nécessaire de construire 
aucun ouvrage d'art (écluse par exemple) et que le seul travail à accom
plir soit un travail de terrassement. Dans une telle éventualité, un 
seul tracé est techniquement avantageux : celui qui réduit au minimum 
les travaux de terrassement. Autre exemple : on a décidé de fabriquer 
un objet déterminé ; cet objet, à égalité de travail et à égalité de résul
tat (solidité, utilité et cara'etère esthétique de l'objet), peut être produit 
en utilisant des quantités plus ou moins grandes d'un métal donné_ Dans 
une telle hypothèse, un seul procédé de fabrication est techniquement 
avantageux, celui qui permet d'utiliser la plus faible quantité de métal_ �e

, 
tels cas sont �ares. Presque t�ujours, la technique offre plusieurs 

p
.
rocedes d� productIOn ou de fabncation entre lesquels le seul crité

rIUm tec�lque ne permet pas de choisir. Dès lors, il faut se placer, 
pour ChOISIr, au pomt de vue économique. Prenons des exemples. 

V 
2. - Plusieurs procédés sont techniquement valables 

Revenons à l'hypothèse du canal à construire pour relier par voie 
d'eau deux points déterminés. On peut imaginer que la technique offre 
au moins deux possibilités. Un premier tracé réduit au minimum les 
travaux de terrassement, mais il passe à travers des terrains sablon
neux qui exigent d'importants travaux de bétonnage. Un autre tracé 
évite tout travail de bétonnage mais exige des travaux de terrassement 
plus considérables. Lequel choisir ? Dans une économie concurrentielle, 
la simple consultation des devis établis par les entrepreneurs, sur la 
base des prix du marché, offrira, en général, une réponse1• On choi
sira le tracé le moins cher à établir. Mais comment procédera-t-on 
dans une économie planifiée, où les prix eux-mêmes résultent du plan, 
si l'on ne veut pas se décider de façon irrationnelle et arbitraire ? 

A un premier degré d'analyse, le tracé économiquement le plru 
avantageux est celui qui exige la plru faible dépense de travail, le 
moins grand nombre d'heures de travail. « Vunité de 'compte :. ser
vant de base au calcul économique sera donc l'heure de travail. TI fau
dra, bien entendu, ne pas établir ces calculs semement sur la base 
des heures de travail passées au terrassement, mais aussi des heures 
de travail qui auront été nécessaires pour produire le béton utilisé 
et pour l'amener à pied d'œuvre. En d'autres termes, il faudra tenir 
compte, non seulement du travail actuel, du travail dépensé présente
ment, mais il faudra tenir compte aussi du travail passé, du travail 
précédemment c incorporé » dans les différents matériaux, dans les 
différents instruments. 

Prenons nn autre exemple. Un objet peut être fabriqué à égalité 
de résultat, soit en utilisant peu de travail actuel mais une quantité 

1. Réponse 8IlllI! doute conforme à un eertain nombre d'intérêts privés maia 
non néee88llirement à ceux de la communauté économique. 
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relativement importante de métal, soit en utilisant davantage de tra
vail mais moins de métal (par exemple parce que le travail doit 
alors être accompli avec plus de soins, ce qui exige plllS de temps) . 
Quel procédé de production choisir ? 

Ici, encore, on est finalement conduit à choisir comme plus éco
nomique le procédé qui, au total, représente la plus faible dépense 

de travail. Cela signüie que l'on sera amené à 'calculer combien de 

travail est nécessaire pour la production du métal employé et l'on 

ajoutera ce travail au travail dépensé dans la fabrication même de 

l'objet à produire_ Le procédé qui exige peu de métal sera donc pré
féré si le métal lui-même exige beaucoup de travail pour être pro
duit ; inversement, 'le procédé qui exige beaucoup de métal sera pré
féré si la production du métal exige peu de travail. Ici, encore, « l'uni
té de compte :. est constituée par le temps de travail. 

Prenons encore un exemple • .celui où un même objet peut être 
produit, à égalité de travail actuel et de résultat, soit avec un métal, 
Boit avec un autre ; on devra fabriquer cet objet avec le métal dont 
la production exige eUe-même le moins de travail. 

En bref, chaque fois que plusieurs procédés ou plusieurs éléments 
peuvent être mis utilement en œuvre pour obtenir un même résultat, 
il se pose un problème de choix -économique. Ce choix ne peut s'opé
rer rationnellement que si l'on dispose d'une « unité de compte :. per
mettant de calculer s'il est plus avantageux d'utiliser tel élément ou 
tel procédé ou tel autre. A un premier degré d'analYBe cette « unité 
de compte :. nous est apparue devoir être le temps de travail. Nous 
allons examiner les arguments que l'on peut douner en faveur de 
cette manière de voir, les critiques qu'elle a soulevées et les obser
vations que ces critiques suscitent. 

II. - Le temps de travail comme « unité de comp
te » dans une économie planifiée 

Tout d'abord, il faut dire que la 80lution que nous venons de 
proposer au problème du choix économique se rattache à la concep
tion objective de la valeur et, plus précisément, à la théorie de la 
valeur-travaiL Toutefois, il faut bien 'le noter, ce que nous avons dit 
est loin de répondre au problème 'complexe de la valeur dans une 
économie à base de propriété privée et de concurrence. Ce qui est 
en cause ici pour le moment, c'est un aspect particulier, pratique, 
du concept de valeur. C'est, si on le veut, un c concept opérationnel :. 
de valeur. La prise de position en faveur de ce 'concept opération
nel est motivée par des raisons que nous examinerons dans un instant, 
elle ne touche pas encore le problème au fond, elle ne résout pas, 
et ne suppose pas résoudre, la question des rapports entre l'utilité 
subjective et la valeur économique. 
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configuration du terrain est telle -qu'il n'est nécessaire -de construire 
aucun ouvrage d'art (écluse par exemple) et que le seul travail à accom
plir soit un travail de terrassement. Dans une telle éventualité, un 
seul tracé est techniquement avantageux : celui qui réduit au minimum 
les travaux de terrassement. Autre exemple : on a décidé de fabriquer 
un objet déterminé ; cet objet, à égalité de travail et à égalité de résul
tat (solidité, utilité et cara'ctère esthétique de l'objet) , peut être produit 
en utilisant des quantités plus ou moins grandes d'un métal donné_ Dans 
une telle hypothèse, un seul procédé de fabrication est techniquement 
avantageux, celui qui permet d'utiliser la plus faible quantité de métal. 

De tels cas sont rares. Presque toujours, la technique offre plusieurs 
p

.
rocédés d� production ou de fabrication entre lesquels le seul crité

num tec�lque ne permet pas de choisir. Dès .Jors, il faut se placer, 
pour chOISIr, au point de vue économique. Prenons des exemples. 

V 
2. - Plusieurs procédés sont techniquement valables 

Revenons à l'hypothèse du canal à construire pour relier par voie 
d'eau deux points déterminés. On peut imaginer que la technique offre 
au moins deux possibilités. Un premier tracé réduit au minimum les 
travaux de terrassement, mais il p asse à travers des terraÎllB sablon
neux qui exigent d'importants travaux de bétonnage. Un -autre tracé 
évite tout travail de bétonnage mais exige des travaux de terrassement 
plus considérables. Lequel choisir ? Dans une économie concurrentielle, 
la simple consultation des devis établis par les entrepreneurs, sur la 
base des prix du marché, offrira, en général, une réponsel• On choi
sira le tracé le moÎllB cher à établir. Mais comment procédera-t-on 
dans une économie planifiée, où les prix eux-mêmes résultent du plan, 
si l'on ne veut pas se décider de façon irrationnelle et arbitraire ? 

A un premier degré d'anll'lyse, le tracé économiquement le plus 
avantageux est celui qui exige la plus faible dépense de travail, le 
moins grand nombre d'heures de travail. « L'unité de 'compte :. ser
vant de base au calcul économique sera donc l'heure de travail. TI fau
dra, bien entendu, ne pas établir ces calculs seulement sur la base 
des heures de travail passées au terrassement, mais aussi -des heures 
de travail qui auront été nécessaires pour produire le béton utilisé 
et pour l'amener à pied d'œuvre. En d'autres termes, il faudra tenir 
compte, non seulement du travail actuel, du travail dépensé présente
ment, mais il faudra tenir compte aussi du travail passé, du travail 
précédemment « incorporé :. dans les différents matériaux, dans les 
différents instruments. 

Prenons un autre exemple. Un objet peut être fabriqué à égalité 
de résultat, soit en utilisant peu de travail actuel mais une quanûté 

1. Réponse 88118 doute confonne à Un certain nombre d'intérêts privés mais 
non nécessairement à ceux de la communauté économique. 
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relativement importante de métal, soit en utilisant davantage de tra

vail mais moins de métal (par exemple parce que le travail doit 

alors être accompli avec plus de soins, ce qui exige plus de temps) . 

Quel procédé de production choisir ? 
• 

Ici, encore on est finalement conduit à choisir comme plus eco

nomique le pr�édé qui, au total, représente la plus faible d�pense 

de travail. Cela signifie que l'on sera amené à 'calculer combIen de 

travail est nécessaire pour la production du métal employé et l'on 

ajoutera ce travail au travail dépensé dans la fabrication même d� 
l'objet à produire. Le procédé qui exige peu de métal sera donc pre

Céré si le métal lui·même exige beaucoup de travail pour être pro

duit ; inversement, -le procédé qui exige beaucoup de métal sera pr�

téré si la production du métal exige peu de travail. Ici, encore, « l'unI

té de compte » est constituée par le temps de travail. 
Prenons encore un exemple. 'Celui où un même objet peut �tre 

produit, à égalité de travail actuel et de résultat, soit avec un metal, 

Boit avec un autre ; on devra fabriquer cet objet avec le métal dont 

la production exige elle-même le moins de travail. 
En bref, chaque fois que plusieurs procédés ou plusieurs éléments 

peuvent être mis utilement en œuvre pour obtenir un même résultat, 
il se pose un problème de choix -économique. Ce choix ne peut s'opé
rer rationnellement que si l'on dispose d'une c unité de compte :. per
mettant de calculer s'il est plus avantageux d'utiliser tel élément ou 
tel procédé ou tel autre. A un premier degré d'analyse cette c unité 
de compte » nous est apparue devoir être le temps de travail. Nous 
allons examiner les arguments que l'on pent donner en faveur de 
cette manière de voir, les critiques qu'elle a soulevées et les obser
vations que ces critiques suscitent. 

Il. - Le temps de travail comme « unité de comp
te » dans une économie planifiée 

Tout d'abord, il faut dire que la solution que nous venons de 
proposer au problème du choix économique se rattache à la concep
tion objective de la valeur et, plus précisément, à la théorie de la 
valeur-travail. Toutefois, il faut bien le noter, ce que nous avons dit 
est loin de répondre au problème 'complexe de la valeur dans une 
économie à base de propriété privée et de concurrence. Ce qui est 
en cause ici pour le moment, c'est un aspect particulier, praûque, 
du concept de valeur. C'est, si on le veut, un c concept opérationnel :. 
de valeur. La prise de position en faveur de ce 'concept opération
nel est motivée par des raisons que nous examinerons dans un instant, 
elle ne touche pas encore le problème au fond, elle ne résout pas, 
et ne suppose pas résoudre, la question - des rapports entre l'utilité 
subjective et la valeur économique. 
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configuration du terrain est telle -qu'il n'est nécessaire -de construire 
aucun ouvrage d'art (écluse par exemple) et que le seul travail à accom
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avantageux, celui qui permet d'utiliser la plus faible quantité de métal. 

De tels cas sont rares. Presque toujours, la technique offre plusieurs 
p

.
rocédés d� production ou de fabrication entre lesquels le seul crité

num tec�lque ne permet pas de choisir. Dès .Jors, il faut se placer, 
pour chOISIr, au point de vue économique. Prenons des exemples. 

V 
2. - Plusieurs procédés sont techniquement valables 

Revenons à l'hypothèse du canal à construire pour relier par voie 
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moins grand nombre d'heures de travail. « L'unité de 'compte :. ser
vant de base au calcul économique sera donc l'heure de travail. TI fau
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1. Réponse 88118 doute confonne à Un certain nombre d'intérêts privés mais 
non nécessairement à ceux de la communauté économique. 
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elle ne touche pas encore le problème au fond, elle ne résout pas, 
et ne suppose pas résoudre, la question - des rapports entre l'utilité 
subjective et la valeur économique. 



60 --------- problème5 théoriqUe5 et prarique5 de lG planification 

Venons-en aux arguments qui, du moins dans le domaine de la 
planification, conduisent à appuyer les calculs économiques sur une 
conception objective de la valeur, sur une « unité de compte :. cons
tituée par le temps de travail. 

1 . • Cas de l'expérience soviétique 

Un premier argument émane de la méthode inductive. En fait, 
on constate 'que la première tentative de planification intégrale, celle 
que représente la planification soviétique, s'appuie sur une concep
tion objective de la valeur. Et ceci d'une double façon_ D'une part, 
la théorie de la planification soviétique est fondée sur le marxisme 
elle repose donc sur la 'conception de la valeur travail. D'autr; 
part, la pratique de la planification soviétique s'appuie de plus en 
plus nettement sur la conception objective de la valeur ; c'est ce que 
traduit la tendance toujours plus marquée en U.R.S.S., au cours des 
années d'avant-guerre, à planifier les prix de gros sur la base des prix 
de revient. 

2. - Échec de la conception subjective de la valeur 

Un deuxième argument, qui conduit à conclure en faveur du 
temps de travail comme « unité de compte :. dans un système d'éco
nomie planifiée, est fourni par l'échec 'qu'ont enregistré ceux qui ont 
essayé, en partant d'une conception subjective de la valeur, d'analy
ser le mécanisme d'une économie planifiée. 

A cet égard, on peut observer deux tendances. L'une hostile à 
'l'économie planifiée, et voulant prouver l'impossibilité théorique ou 
pratique de faire fonctionner une telle économie, l'autre favorable 
à une conception particulière de l'économie planifiée, à celle qui 
laisse la plus large place aux « C'hoix décentralisés :.. 

En ce qui concerne la première tendance, il est très remarquable 
de voir que son argumentation se modifie avec le temps. Ainsi, les 
auteurs les plus représentatifs de cette façon de voir soutenaient 
encore pour la plupart, en 1938, qu'il était théoriquement impossible 
de concevoir qu'une économie planifiée puisse fonctionner ration
nellement. Le meilleur exemple dans 'ce sens est fourni par l'ouvrage 
colleC'tif déjà cité à plusieurs reprises, intitulé L'économie dirigée en 
régime collectiviste. Tous les auteurs participant à cet ouvrage (sauf 
Enrico Barone qui, partisan de la théorie mathématique de l'équilibre, 
ne se situe pas sur le même plan) , et en particulier Hayek déclarent 
théoriquement impossible une économie planifiée rationnelle. ' 

Or, depuis lors, les auteurs hostiles à l'économie planifiée ont dû 
se replier sur nne position moins catégorique : ils acceptent désormais, 
pour la plupart, la possibilité théorique d'une économie rationnellement 
planifiée, mais ils arguent de l'imposaibilité pratique de réaliser une 
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telle économie2• Or il est très remarquable que toutes les difficultés 
théoriques ou pratiques invoquées par ces auteurs tournent autour des 
problèmes posés par un calcul économique a priori qui leur apparaît 
soit impossible, soit extrêmement difficile. Mais, précisément, toutes 
ces « difficultés ':. ou « impossibilités :. n'apparaissent que si on se ré
fère à la conception subjective de la valeur ; elles disparaissent si on 
se réfère au fondement objectif de la valeur, au temps de travail. 

En ce qui concerne la seconde tendance, nous en avons traité au 
cours du premier chapitre de la IIe Partie de cet ouvrage, et nous avons 
vu 'comment, en définitive, elle n'aboutit pas à proposer un système 
d'économie planifiée mais un système pseudo-concurrentiel, incompati
ble avec une économie socialisée et incapable de mettre fin à toute une 
partie des contradictions et des faiblesses du capitalisme. 

Ici, encore, la conception subjective de la valeur conduit à nne 
impasse. Aussi, -la seule conception qui puisse être mise utilement en 
œuvre est celle qui se réfère au temps de travail comme « unité de 
compte ». C'est seulement de cette façon qu'on peut saisir le mécanisme 
d'une économie rationnellement planifiée. 

3 . •  Idenlüication de l'effort et du sacrüice de travail 

Un troisième argument en faveur du temps de travail comme 
« unité de compte » est fourni par la notion même d'économie ration
nellement organisée. Du point de vue de la production - rappelons
nous que c'est seulement ce point de vue qui est actuellement en ques
tion - la rationalité économique n'est satisfaite que lorsque, pour pro
duire un bien douné, on emploie le procédé qui nécessite le moins d'ef
forts et de sacrifices (pour reprendre nne formulation dont Mossé s'est 
servi dans son ouvrage sur l'Economie collectiviste, notamment page 
91). Or, le seul effort dont il puisse être question c'est, évidemment, 
'l'effort que constitue le travail humain. En moyenne, la mesure de 
cet effort est le temps de travail. 

Quant aux « sa'crifices », c'est à leur propos que le maintien d'un 
point de vue subjectiviste a pu paraître le plus justifié. Pourtant, ici 
encore, le point de vue subjectiviste n'est pas applicable à la planifica
tion. Comment, en effet, comparer le sacrifice (sous forme de renoncia
tion de consommation) qu'implique, par exemple, l'utilisation d'une 
quantité égale d'un autre métal ? 'C'est là une tâche irréalisable, ne 
serait-ce que parce que l'étendue de 'ce « sacrifice :. varie d'un individu 
à un autre et en fonction des quantités de métaux disponibles. Par con
tre, on peut donner à la notion de « sacrifice :. une signification objec
tive et  qui la rende commensurable à la notion d'effort. 'Ceci en dé· 
finissant le « sacrüice :. que représente l'utilisation d'un objet comme 

2. Ainai IùYmt est passé d'uue position à une autre daDs son article : Socialiat 
calculation, EconomÎca, mai 1940. 
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finissant le « sacrüice :. que représente l'utilisation d'un objet comme 

2. Ainai IùYmt est passé d'uue position à une autre daDs son article : Socialiat 
calculation, EconomÎca, mai 1940. 

1 1 1 1 1 1 1 ( ( 1 1 I I I  1 1 I l '  1 1 1 ( 1 1 1 1 1 ( 1 I I I  1 1 1 1 1 I I I  , 1 1 1 1 I l '  , , . 1 1  



1 • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • 1 • • • 1 1 I l '  • • • • 1 • • • 1 1 I I I  • I l '  • • I I I  , • 1 1 
62 --------- problèmes théoriques et pratiques de la plani/ictaion 

égal au travail qu'il fa�t fai�e pour produire
. �

t objet. �oua retrou
vons ainsi, avec les notIons d effort et de sacrifIce, les notions de tra
vail aetuel et de travail passé, qu'il faut totaliser pour pouvoir juger 
du coût réel d'un procédé de production. 

4. - Le coût en travail, seul coût réel 

Finalement, en effet, -la production ne coûte rien d'autre que du 
travail. Aussi, à un premier degré d'analyse, la manière la plua « écono
mique :t d'obtenir un résultat eonsiste à l'obtenir avec la plus faible dé
pense de travail. Le travail est la seule chose qui « coûte :t à l'homme. 
Les produits ·(matières premières, outillages, machines) qu'il met en 
œuvre pour l'aider dans sa tâche ne lui coûtent qu'autant qu'ils ont 
exigé eux-mêmes de travail pour être produits. Cest en vain que l'on 
veut faire intervenir la « rareté :t de certains produits pour affirmer 
que leur utilisation représente un « sacrifice :t plus grand que l'utili
sation d'autres produits, car cette « rareté :t n'est que le signe de la 
difficulté que présente l'obtention de ces produits, elle exprime seu
lement le travail que leur production exige. 

Aucun objet qui peut être le .fruit de l'activité humaine n'est 
« rare :t ; il n'est « rare :t que parce que son obtention exige du travail. 
TI n'y a « rareté :t indépendante du travail exigé que pour un objet ne 
pouvant plus être produit (un tableau de maître, un vin d'un certain 
cru, etc.) ,  aucun autre n'est « rare :t puisqu'il peut être multiplié par 
le travail de l'homme ; ce qui le rend relativement « rare :t, c'est le tra
vail même que sa production exige. C'est la « rareté :t du temps de 
travail disponible par rapport aux besoins qui fait la « rareté :t des 
biens économiques et donc leur valeur. 

Comme 'l'écrit Georg Halm, qui ne partage d'ailleurs pas cette opi
nion, même le capital, sous sa forme réelle, sous forme de « biens ca
pitaux », de machines et d'outillage, peut se ramener au travail et à sa 
rareté. TI écrit - résumant l'opinion des partisans de cette ,thèse : 
« 'Les biens capitaux, déclarent-ils, peuvent être fabriqués à n'importe 
quel moment, en n'importe quelle quantité voulue ; rien d'autre, en 
effet, n'est nécessaire à leur production que, d'une part, du travail, et, 
'd'autre part, des matières premières qui sont, ou bien des dons de la 
nature ou bien eux aussi des produits du travail TI apparaît ainsi, ditoOn, 
que le seul facteur primaire de ,la production est le travail, car tous les 
moyens de production produits peuvent se réduire au travail nécessaire 
à leur production. La seule rareté que l'on puisse reconnaître aux biens 
capitaux, c'est donc la rareté du travail qui sert à les produire. :t (G. 
Halm, « Réflexions complémentaires sur la possibilité d'un calcul éco
nomique adéquat dans une économie socialiste :t, Economie dirigée en 
régime coUectivi&te, p. 158-159) . 
pect objectif, comme 'Ie seul élément de la rareté des produits, donc 

Autrement dit, à ce point de vue, le travail apparaît, .ous son ail-
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comme le seul élément devant être soumis à un calcul économique, 
pour être utilisé de la façon la plus judiciellile possible. Sous son as
pect subjectif (pénibilité),  le travail apparaît comme le seul élément 
du coût réel des produitsS, donc comme devant être seul soumis au cal
cul économique. Qu'il s'agisse de l'aspect objectif ou de l'aspect sub
jectif, la mesure de cette rareté et de ce coût se trouve dans le temps de 
travail. 

Telle est la manière dont, au moins dans une économie planifiée, 
on peut poser le problème du calcul économique. Pourtant, même dans 
une telle économie, l'adoption du temps de travail comme « unité de 
compte », comme instrument de choix entre divers procédés de pro
duction, a suseité des critiques dont certaines méritent incontestable
ment examen. 

III. - Critiques adressées à l'adoption du temps 
de travail comme « unité de compte » 

Certaines des critiques adressées à l'adoption du temps de travail 
comme « unité de compte :t sont, en quelque sorte, classiques. Elles 
n'en sont pas moins sans aucune valeur. De 'ces objections « classiques :t 
nous en retiendrons trois : 

1.  - Rareté intrinsèque 

La première consiste à souligner que le travail n'est pas le seul 
élément de rareté, qu'il existe une rareté intrinsèque propre à chaque 
produit et dont il faut tenir compte dans un calcul économique ration
nel. Ainsi, dira-t-on, deux métaux peuvent bien exiger le même travail 
d'extraction, il n'en reste pas moins qu'il serait économiquement irra
tionnel d'utiliser l'un aussi largement que l'autre, si l'un des deux est 
plus rare. 

2. - Qualité non homogène du travail 

'Une deuxième objection consiste à dire que le temps de travail ne 
représente pas une unité qualitativement 'homogène, qu'il y a des tra-

3. C'est en ce liens que SMITH écrit : c On peut dire qu'en tout temps et en 
tout lieu les mêmes quantités de travail ont la même valeur pour l'ouvrier ••• Le prix 
qu'il paie ne varie pas, quelle que soit la quantité de marchandises qu'il reçoive, 
qu'elle soit grande ou petite, c'est la valeur de la marchandise qui change el 
non pas celle du travail qui l'achète. Une chose se paie cher ou bon marché suivant 
qu'il est difficile ou facile de se la procurer, que la production en exige beaucoup 
ou peu de travail Le travail. dont la valeur propre ne change jamais, el!1 donc, 
en définitive, la senle mesure réelle permettant d'évaluer et de comparer la valeur 
de toutes les marchandises en tout temps et en tout lien. :. (Riches.se da NalÜm8, 
liv. 1, ehap. VI.) 



1 • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • 1 • • • 1 1 I l '  • • • • 1 • • • 1 1 I I I  • I l '  • • I I I  , • 1 1 
62 --------- problèmes théoriques et pratiques de la plani/ictaion 

égal au travail qu'il fa�t fai�e pour produire
. �

t objet. �oua retrou
vons ainsi, avec les notIons d effort et de sacrifIce, les notions de tra
vail aetuel et de travail passé, qu'il faut totaliser pour pouvoir juger 
du coût réel d'un procédé de production. 

4. - Le coût en travail, seul coût réel 

Finalement, en effet, -la production ne coûte rien d'autre que du 
travail. Aussi, à un premier degré d'analyse, la manière la plua « écono
mique :t d'obtenir un résultat eonsiste à l'obtenir avec la plus faible dé
pense de travail. Le travail est la seule chose qui « coûte :t à l'homme. 
Les produits ·(matières premières, outillages, machines) qu'il met en 
œuvre pour l'aider dans sa tâche ne lui coûtent qu'autant qu'ils ont 
exigé eux-mêmes de travail pour être produits. Cest en vain que l'on 
veut faire intervenir la « rareté :t de certains produits pour affirmer 
que leur utilisation représente un « sacrifice :t plus grand que l'utili
sation d'autres produits, car cette « rareté :t n'est que le signe de la 
difficulté que présente l'obtention de ces produits, elle exprime seu
lement le travail que leur production exige. 

Aucun objet qui peut être le .fruit de l'activité humaine n'est 
« rare :t ; il n'est « rare :t que parce que son obtention exige du travail. 
TI n'y a « rareté :t indépendante du travail exigé que pour un objet ne 
pouvant plus être produit (un tableau de maître, un vin d'un certain 
cru, etc.) ,  aucun autre n'est « rare :t puisqu'il peut être multiplié par 
le travail de l'homme ; ce qui le rend relativement « rare :t, c'est le tra
vail même que sa production exige. C'est la « rareté :t du temps de 
travail disponible par rapport aux besoins qui fait la « rareté :t des 
biens économiques et donc leur valeur. 

Comme 'l'écrit Georg Halm, qui ne partage d'ailleurs pas cette opi
nion, même le capital, sous sa forme réelle, sous forme de « biens ca
pitaux », de machines et d'outillage, peut se ramener au travail et à sa 
rareté. TI écrit - résumant l'opinion des partisans de cette ,thèse : 
« 'Les biens capitaux, déclarent-ils, peuvent être fabriqués à n'importe 
quel moment, en n'importe quelle quantité voulue ; rien d'autre, en 
effet, n'est nécessaire à leur production que, d'une part, du travail, et, 
'd'autre part, des matières premières qui sont, ou bien des dons de la 
nature ou bien eux aussi des produits du travail TI apparaît ainsi, ditoOn, 
que le seul facteur primaire de ,la production est le travail, car tous les 
moyens de production produits peuvent se réduire au travail nécessaire 
à leur production. La seule rareté que l'on puisse reconnaître aux biens 
capitaux, c'est donc la rareté du travail qui sert à les produire. :t (G. 
Halm, « Réflexions complémentaires sur la possibilité d'un calcul éco
nomique adéquat dans une économie socialiste :t, Economie dirigée en 
régime coUectivi&te, p. 158-159) . 
pect objectif, comme 'Ie seul élément de la rareté des produits, donc 

Autrement dit, à ce point de vue, le travail apparaît, .ous son ail-
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comme le seul élément devant être soumis à un calcul économique, 
pour être utilisé de la façon la plus judiciellile possible. Sous son as
pect subjectif (pénibilité),  le travail apparaît comme le seul élément 
du coût réel des produitsS, donc comme devant être seul soumis au cal
cul économique. Qu'il s'agisse de l'aspect objectif ou de l'aspect sub
jectif, la mesure de cette rareté et de ce coût se trouve dans le temps de 
travail. 

Telle est la manière dont, au moins dans une économie planifiée, 
on peut poser le problème du calcul économique. Pourtant, même dans 
une telle économie, l'adoption du temps de travail comme « unité de 
compte », comme instrument de choix entre divers procédés de pro
duction, a suseité des critiques dont certaines méritent incontestable
ment examen. 

III. - Critiques adressées à l'adoption du temps 
de travail comme « unité de compte » 

Certaines des critiques adressées à l'adoption du temps de travail 
comme « unité de compte :t sont, en quelque sorte, classiques. Elles 
n'en sont pas moins sans aucune valeur. De 'ces objections « classiques :t 
nous en retiendrons trois : 

1.  - Rareté intrinsèque 

La première consiste à souligner que le travail n'est pas le seul 
élément de rareté, qu'il existe une rareté intrinsèque propre à chaque 
produit et dont il faut tenir compte dans un calcul économique ration
nel. Ainsi, dira-t-on, deux métaux peuvent bien exiger le même travail 
d'extraction, il n'en reste pas moins qu'il serait économiquement irra
tionnel d'utiliser l'un aussi largement que l'autre, si l'un des deux est 
plus rare. 

2. - Qualité non homogène du travail 

'Une deuxième objection consiste à dire que le temps de travail ne 
représente pas une unité qualitativement 'homogène, qu'il y a des tra-

3. C'est en ce liens que SMITH écrit : c On peut dire qu'en tout temps et en 
tout lieu les mêmes quantités de travail ont la même valeur pour l'ouvrier ••• Le prix 
qu'il paie ne varie pas, quelle que soit la quantité de marchandises qu'il reçoive, 
qu'elle soit grande ou petite, c'est la valeur de la marchandise qui change el 
non pas celle du travail qui l'achète. Une chose se paie cher ou bon marché suivant 
qu'il est difficile ou facile de se la procurer, que la production en exige beaucoup 
ou peu de travail Le travail. dont la valeur propre ne change jamais, el!1 donc, 
en définitive, la senle mesure réelle permettant d'évaluer et de comparer la valeur 
de toutes les marchandises en tout temps et en tout lien. :. (Riches.se da NalÜm8, 
liv. 1, ehap. VI.) 
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vaux plus ou moins düficiles à accomplir, des travaux pour lesquels 
il faut une qualification plus ou moins grande et 'qu'il est économique
ment irrationnel de les comptabiliser tous de la même façon. 

3 • •  Le travail n'est :pas une donnée stable 

Une troisième objection insiste sur le fait que le temps de travail 
qu'exige la production d'un objet n'est pas une donnée stable. C'est, 
ditoOn, une donnée essentiellement variable non seulement d'entreprise 
à entreprise mais aussi dans une même entreprise, en raison des modi· 
fications de la technique et de l'extension de la production. On sou
ligne, notamment, qu'en vertu de la loi des rendements non propor' 
tionnels la dépense en travail qu'exige une production donnée varie en 
fonction du volume de la production. De toutes les objections jusqu'ici 
émises, c'est certainement celle.;ci qui devra retenir le plus notre at
tention. 

TI est encore deux autres objections, moins 'Classiques que les pré
cédentes, mais qui méritent examen. 

4. • Qualité des biens non reproductibles 

En premier lieu, on fait remarquer qu'il est des biens qui à l'état 
naturel n'ont exigé aucun travail et dont la qualité doit pourtant être 
prise en considération dans une économie rationnellement planifiée. 
Pour expliciter cette objection, reprenons l'exemple du canal à 'creuser 
pour relier, par voie d'eau, deux points donnés. Supposons qu'on ait dé
terminé quel est le tracé apparemment le plus avantageux, celui qui 
exige -la plus faible dépense de travail actuel et de travail passé ; or, 
dira-t-on, ce tracé peut fort bien n'être pas réellement le plus avanta
geux. En effet, il se peut 'que ce tracé paB8e dans des terres particuliè
rement fertiles qui seront donc perdues pour la culture, alors qu'en 
adoptant un autre tracé qui exige plus de travail actuel et passé, on 
traverserait des terres beaucoup moins fertiles. A quoi faudra-toi! se 
résoudre, faudra-toi! ou non détourner le tracé ? 

On pressent que la réponse est fonction, notamment, de l'impor
tance du détour (supplément de travail à dépenser) et de la différence 
de qualité des terrains à traverser, mais on ne voit pas comment mesu
rer cette différence de qualité. La comptabilité en temps de travaii, 
inspirée du principe de l'économie de travail, ne semble pas susceptible 
de donner une réponse immédiate à cette question. 

Voici un autre exemple : il s'agit de la 'construction d'immeubles 
d'un certain nombre de pièces ; .admettons que pour construire ces im· 
meubles en surf�ce, la dépense de travail soit beaucoup plus faible que 
pour les construIre en hauteur. Par contre, cette construction utilise du 
terrain qui pourrait être consacré à la 'culture_ En ne tenant compte que 
du travail dépensé, on devrait se décider à construire ces immeubles en 
surface, c'est-à-dire à gaspiller des superficies considérables de terrain ; 
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on pressent encore qu'une telle solution peut être économiquement ir
rationnelle, mais en vertu de quels principes prendre une décision ? Le 
principe de l'économie de travail, la comptabilité en temps de travail 
semblent ici insuffisants. NoOus sommes donc en présence d'une objec
tion qui apparaît comme très sérieuse. 

5 . . L'économie de travail nécessite un travail préalable 

En second lieu, on lait remarquer que les procédés de production 
qui permettent la plus grande économie de travail sont, en général, ceux 
qui exigent les plus importants investissements, c'est-à.dire, les plus for· 
tes dépenses de travail préalable. Ainsi, en général, on peut produire 
un objet soit directement à la main, avec quelques outils très simples, 
ce qui exige heaucoup de temps ,de travail, ou on pcut le produire plus 
rapidement, mais à condition de se consacrer au préalable à la cons· 
truction de machines et d'outillages complexes. Cependant, tant que 
l'on construira ces machines, on ne disposera pas de l'objet que l'on 
doit fabriquer avec elles. Autrement dit, plus on veut économiser de 
travail, plus il faut préalablement en dépenser ; plus i:l faut s'imposer 
une attente au cours de laquelle on consomme sans encore rien produire 
de consommable. 

Par conséquent, si, dans une économie planifiée, on voulait, dans 
tous les domaines, mettre en œuvre les procédés de production les plus 
perfectionnés, on serait en quelque sorte condamné - au nom du 
principe de l'économie de' travail et ceci pendant une période plus ou 
moius longue - à renoncer à toute augmentation de la production des 
objets de consommation ; on serait peut-être même conduit à réduire 
cette production. TI en est aiusi, disent les adversaires d'une comptabilité 
en temps de travail, parce que cette comptahilité ne tient pas compte 
du « coût :. que représente la renonciation aux satisfactions pré3ente3 au 
profit des satisfactions futures. Il y a là, disent-ils, un « sacrifice :. qui 
n'est pas comptabilisé, alors que dans une économie reposant sur la 
propriété privée du 'capital, ce « sacrifice :. se trouverait comptabilisé 
sous la forme de l'intérêt qui doit être servi à ceux qui avancent les 
capitaux nécessaires à l'acquisition ou à 'la production préalable des 
machines et de l'outillage. C'est en raison de la nécessité où sont les 
entrepreneurs de payer cet intérêt que certains procédés de production, qui permettraient une considérable économie de travail; ne sont pas 
mis en œuvre, car en raison des lorts investissements qu'exigerait la 
mise en œuvre de ces procédés, la charge des intérêts à payer sur le ca
pital investi serait telle qu'elle dépasserait la réduction des prix de re· 
vient réalisée. 

' 

A. - L'idée trun « coût du capital :t 

Les adversaires d'une comptabilité en temps de travail déclarent 
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vaux plus ou moins düficiles à accomplir, des travaux pour lesquels 
il faut une qualification plus ou moins grande et 'qu'il est économique
ment irrationnel de les comptabiliser tous de la même façon. 

3 • •  Le travail n'est :pas une donnée stable 

Une troisième objection insiste sur le fait que le temps de travail 
qu'exige la production d'un objet n'est pas une donnée stable. C'est, 
ditoOn, une donnée essentiellement variable non seulement d'entreprise 
à entreprise mais aussi dans une même entreprise, en raison des modi· 
fications de la technique et de l'extension de la production. On sou
ligne, notamment, qu'en vertu de la loi des rendements non propor' 
tionnels la dépense en travail qu'exige une production donnée varie en 
fonction du volume de la production. De toutes les objections jusqu'ici 
émises, c'est certainement celle.;ci qui devra retenir le plus notre at
tention. 

TI est encore deux autres objections, moins 'Classiques que les pré
cédentes, mais qui méritent examen. 

4. • Qualité des biens non reproductibles 

En premier lieu, on fait remarquer qu'il est des biens qui à l'état 
naturel n'ont exigé aucun travail et dont la qualité doit pourtant être 
prise en considération dans une économie rationnellement planifiée. 
Pour expliciter cette objection, reprenons l'exemple du canal à 'creuser 
pour relier, par voie d'eau, deux points donnés. Supposons qu'on ait dé
terminé quel est le tracé apparemment le plus avantageux, celui qui 
exige -la plus faible dépense de travail actuel et de travail passé ; or, 
dira-t-on, ce tracé peut fort bien n'être pas réellement le plus avanta
geux. En effet, il se peut 'que ce tracé paB8e dans des terres particuliè
rement fertiles qui seront donc perdues pour la culture, alors qu'en 
adoptant un autre tracé qui exige plus de travail actuel et passé, on 
traverserait des terres beaucoup moins fertiles. A quoi faudra-toi! se 
résoudre, faudra-toi! ou non détourner le tracé ? 

On pressent que la réponse est fonction, notamment, de l'impor
tance du détour (supplément de travail à dépenser) et de la différence 
de qualité des terrains à traverser, mais on ne voit pas comment mesu
rer cette différence de qualité. La comptabilité en temps de travaii, 
inspirée du principe de l'économie de travail, ne semble pas susceptible 
de donner une réponse immédiate à cette question. 

Voici un autre exemple : il s'agit de la 'construction d'immeubles 
d'un certain nombre de pièces ; .admettons que pour construire ces im· 
meubles en surf�ce, la dépense de travail soit beaucoup plus faible que 
pour les construIre en hauteur. Par contre, cette construction utilise du 
terrain qui pourrait être consacré à la 'culture_ En ne tenant compte que 
du travail dépensé, on devrait se décider à construire ces immeubles en 
surface, c'est-à-dire à gaspiller des superficies considérables de terrain ; 
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on pressent encore qu'une telle solution peut être économiquement ir
rationnelle, mais en vertu de quels principes prendre une décision ? Le 
principe de l'économie de travail, la comptabilité en temps de travail 
semblent ici insuffisants. NoOus sommes donc en présence d'une objec
tion qui apparaît comme très sérieuse. 

5 . . L'économie de travail nécessite un travail préalable 

En second lieu, on lait remarquer que les procédés de production 
qui permettent la plus grande économie de travail sont, en général, ceux 
qui exigent les plus importants investissements, c'est-à.dire, les plus for· 
tes dépenses de travail préalable. Ainsi, en général, on peut produire 
un objet soit directement à la main, avec quelques outils très simples, 
ce qui exige heaucoup de temps ,de travail, ou on pcut le produire plus 
rapidement, mais à condition de se consacrer au préalable à la cons· 
truction de machines et d'outillages complexes. Cependant, tant que 
l'on construira ces machines, on ne disposera pas de l'objet que l'on 
doit fabriquer avec elles. Autrement dit, plus on veut économiser de 
travail, plus il faut préalablement en dépenser ; plus i:l faut s'imposer 
une attente au cours de laquelle on consomme sans encore rien produire 
de consommable. 

Par conséquent, si, dans une économie planifiée, on voulait, dans 
tous les domaines, mettre en œuvre les procédés de production les plus 
perfectionnés, on serait en quelque sorte condamné - au nom du 
principe de l'économie de' travail et ceci pendant une période plus ou 
moius longue - à renoncer à toute augmentation de la production des 
objets de consommation ; on serait peut-être même conduit à réduire 
cette production. TI en est aiusi, disent les adversaires d'une comptabilité 
en temps de travail, parce que cette comptahilité ne tient pas compte 
du « coût :. que représente la renonciation aux satisfactions pré3ente3 au 
profit des satisfactions futures. Il y a là, disent-ils, un « sacrifice :. qui 
n'est pas comptabilisé, alors que dans une économie reposant sur la 
propriété privée du 'capital, ce « sacrifice :. se trouverait comptabilisé 
sous la forme de l'intérêt qui doit être servi à ceux qui avancent les 
capitaux nécessaires à l'acquisition ou à 'la production préalable des 
machines et de l'outillage. C'est en raison de la nécessité où sont les 
entrepreneurs de payer cet intérêt que certains procédés de production, qui permettraient une considérable économie de travail; ne sont pas 
mis en œuvre, car en raison des lorts investissements qu'exigerait la 
mise en œuvre de ces procédés, la charge des intérêts à payer sur le ca
pital investi serait telle qu'elle dépasserait la réduction des prix de re· 
vient réalisée. 

' 

A. - L'idée trun « coût du capital :t 

Les adversaires d'une comptabilité en temps de travail déclarent 
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donc que l'introduction d'un « 'Coût > du capital4 permet d'éviter que 
des efforts exagérés soient consacrés à la production de bien de produc
tion, ceci au détriment de la production immédiate d'objets de consom
mation. 

Ces théoriciens soutiennent par conséquent qu'à côté de la rareté du 
'travail - qui est prise en considération dans la comptabilité en temps 
de travail - il existe une rareté du « capital :t, qui doit avoir son ex
pression dans un taux d'intérêt. A défaut d'un tel taux, qui pourrait 
d'ailleurs n'avoir qu'une signification comptable, on serait amené, 
disent.ils, à perfectionner sans cesse l'outillage au détriment de la pro
duction tE ob jeu de c01l$ommation, ceci sous prétexte que tout accrois
sement de l'outillage doit amener une économie à venir de travail, alors 
que le progrès technique permet d'envisager toujours des perfection
nements nouveaux, et donc une demande supplémentaire d'outillage 
de la part de l'industrie et de l'agriculture. 

Cest ce que Georg Halm exprime dans les termes suivants, en em
ployant l'expression de « productivité du capital :t pour désigner l'éco
nomie de travail qui permet de réaliser le développement du machi
nisme : « ••• dès lors que la productivité du capital rend insatiable la 
demande de biens capitaux ; que l'agriculture et l'industrie pourraient 
continuer à investir toujours plus de capitaux sans aucune limite ; que 
d'innombrables inventions techniques déjà faites attendent encore d'être 
mises en application, tandis que chaque jour de nouveaux perfection
nements de l'appareil de production sont découverts ; dès lors qu'il 
existe de larges possibilités d'extension même des procédés de fabrica· 
tion déjà utilisés, l'offre de capitll'l sera nécessairement toujours très 
petite en comparaison de l'énorme demande qui lui correspond :t et 
Halm ajoute : « TI faudra toujours que soit limité de quelque façon J.e 
pouvoir de disposer des facteurs de la production pour produire des 
biens capitaux :t (G. Halm, ouvrage cité, p. 161). 

B. - L'intérêt comme « coût du capital :t 

Halm ne voit pas d'autre façon de limiter cette demande que l'in· 
troduction d'un taux d'intérêt, d'un « coût du capital :te TI en déduit, 
d'ailleurs, non seulement que la considération du seul coût en travail 
est insuffisante, mais encore que toute planification rationnelle est im-
possible étant donné que, selon lui, on ne dispose d'aucun moyen, en 
l'absence d'un marché des capitaux - 'qui suppose la propriété privée 
des moyens de production et la libre disposition de ceux·ci - pour fixer 
un taux d'intérêt autre que parfaitement arbitraire, donc irrationnel. 
TI écrit : « Malheureusement, cet intérêt du capital, dont la nécessité 

4. DisoI18 tout de suite que la notion de « capital ) ne peut s'appliquer à une 
économie socialiste. Le capital n'est poe une « chose , mais un rapport social qui 
oppose propriétaire et non propriétaire8 des moyens de production ; l'idée qui est 
avancée ici serait plus correctement exprimée par lell termes de c coût d'investi88e
ment ;) ou de c coût d'immobilisation ,. Nous reviendroI18 sur cette question. 
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est dictée de façon si pressante par des considérations économiques, 
l'économie socialiste est incapable de radopter. :t TI ajoute : c Peut
être tenons·nous ici la pIns sérieuse objection que l'on puisse retenir 
contre le socialisme :t (ibid., p. 163)5. 

C'est là, sans doute, la critique la plus importante que l'on ait faite 
contre la comptabilité en temps de travail, critique d'autant plus grave 
qu'elle met en cause le mécanisme de la fixation des prix, et, par con
séquent, nous le verrons, l'estimation de l'importance relative des be
soins, estimation sans laquelle il n'est pas de planüication rationnelle. 

Telles sont les principales critiques adressées à la comptabilité en 
temps de travail. Voyons maintenant quelles observations ces critiques 
suscitenL 

IV. - Observations sur les critiques précédentes 

1.  - Critique de la notion de « rareté intrinsèque » 

Les trois premières critiques ne retiendront pas longuement notre 
attention. 

L'idée d'une rareté intrinsèque de chaque catégorie de produits ne 
tient pas si l'on 'considère que cette rareté, qui n'existe que pour les 
produits provenant de c réserves naturelles , (gisements minéraux, par 
exemple) a son expression dans la durée plus ou moins longue, en 
moyenne, des travaux de prospection (étant donné qu'il n'existe aucun 
métal, ni aucun métalloïde en c quantité limitée :t, les quantités dispo
nibles à un moment donné pouvant toujours être , ultérieurement ac
crues, grâce à des travaux de recherches et d'extraction)lI. Les produits 
ne se distingnent pas par leur « rareté intrinsèque :t mais par les quan
tités de travail que leur production exige, en entendant par quantité de 
travail la totalisation du travail de prospection (dont la durée varie en 
fonction de la « rareté :t des gisements) et du travail d'extraction. Cette 

5. NoU8 avons dit que les partÏs8Il8 d'une c planification ' décentralisée pensent 
qu'un taux d'intérêt c non arbitraire ' pourrait se former dans une économie socia· 
lisée, ' mais nous avons vu que leurs eonceptions ne résistent pas aux nombreuses 
critiques qu'on peut leur adresser. 

6. Si, cependant, il apparaissait qu'un produit naturel utilisé jusqu'ici existe en 
quantité définitivement limitée de telle sorte que l'on pui88e prévoir l'épuisement 
des disponibilités de ce produit dans un temps détenniné (étant donné un certain 
taux d'utilisation), la question qui se poserait serait non pas d'élever le « prix , 
de ce produit d'une façon plus ou moins arbitraire, mais, d'une part d'en rationner 
l'utilisation en fonction des considérations techniquea, d'autre part, et surtout, 
de préparer des tec1miques de substitution. TI y a là non un problème de planification 
des prix mais de planification de la production. (On notera que c'est là aussi l'opio 
nion d'un économiste qui se place pourtant à un point de vue assez différent du 
nôtre : Edmond IlEIMANN, cf. Developmental 8chemes, planning and full em· 
ployment, in Planning and Paying for fuU Employmerat, ouvrage eollectif publié 
par A. P. LBIINIŒ et F. D. GJIAH.UI, Princeton, 1946.) 
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totalisation est f aci1e à réaliser dana une économie dllJl8 laquelle les 
travaux de recherches et d'extractions sont assumés par un même or. 
ganisme. 

2. • L'hétérogénéité qualitative du temps de travail 

. L'objection relative au fait que le temps de travail ne représente 
pas une unité qualitativement homogène est pleinement valable, mais 
elle ne snscite pas de difficultés réelles, car on peut voir dans les dUté
rences de taux de salaires - dans la mesure où ces différences provien. 
nent uniquement de considération économiques - une expression de la 
qualité relative des différents travaux. Une heure de travail qualifié, 
qui est rémunérée par exemple deux fois pIns qu'une heure de travail 
simple, sera également comptabilisée comme équivalente à deux heures 
de travail simple. Dans le cas où, pour une raison ou pour une autre, les 
différences de salaires ne correspondraient pas aux différences de qua· 
lités des différents travaux, il sera toujours possible de tenir compte 
de ces différences sur une base technique. 

3. • Prise en considération de la variabilité du temps de 
travail nécessaire 

Reste, parmi les trois objections « classiques >, l'objection relative 
à la variabilité du temps de travail nécessaire à la production d'un oh
jeL Comme nons l'avons vu, cette objection se situe sur trois plans. 

Pr�mièrement, le temps de travail nécessaire varie d'entreprise à 
entrepnse. 

A cela il est facile de répondre qu'il suffit de prendre fa moyenne 
pondérée des différents temps de production néecssaires, on obtient 
·ainsi ce qu'on peut appeler le « temps de travail socialement néces
saire >, c'est précisément vers l'utilisation d'une moyenne pondérée 
que l'on s'oriente en U.R.S.S. en ce qui concerne les prix de gros - nons 
l'avons déjà diL 

Deuxièmement, a·t-on dit, il faut tenir compte des modifications de 
la technique. Par exemple, un objet qui a coûté, il y a un certain temps, 
un mois à produire, peut, désormais, être produit en quinze jours. 
Devra-t-on le comptabiliser à son ancien 'Coût ou au nouveau ? Certaine. 
ment .au nouveau

. -:: du poin� �e vue du c�lcul économique - puisque 
ce quI est « sacrIfIe » en utilisant cet objet, c'est le temps de travail 
qu'il faudra consacrer pour le reproduire, car on le reproduira désor. 
mais avec la nouvelle technique et non avec l'ancienne. �uant au -lien qui �xiste, du fait .de l a, loi des rendements non pro
portionnels, entre le cout de production d un objet et le volume de sa 
production, il ne suscite aucune difficulté du jour où, grâce au plan �n�mique,

. 
se trouve j�temen! �éterminé� l'importance de la produc

tion a fourmr au C0111'8 d une penode donnee. C'est une antre question, 
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que nons examinerons ultérieurement, que celle de savoir comment 
déterminer cette importance. 

4. - Coût de la terre et coût du capital 

Passons maintenant aux deux critiques les pIns importantes. Celle 
relative à ce que l'on peut appeler le prix de la terre et celle relative à 
ce que l'on peut appeler le coût du capital. TI faut nons demander si ces 
deux critiques mettent en -lumière l'impo88ibilité d'un calcul économi. 
que rationnel sur la base dn temps de travail. A première vue il sem· 
blerait que oui. Mais si on examine la question de près, on s'aperçoit 
qu'il en est autrement. La démonstration, ici, est d'ailleurs longue et 
difficile, elle met en question l'ensemble des problèmes de comptabilité 
économique - dans un système qui ne connaît ni l'achat et la vente des 
terres, ni marché de capitaux - et donc, l'ensemble des problèmes fon· 
damentaux d'une économie planifiée. _ 

Nous examinerons ces problèmes au cours de plnsieurs chapitres. 
Mais, dès maintenant, il est indispensable de donner les grandes lignes 
des Bolutions proposées, pour montrer que ces solutions ne sont nnlle
ment en contradiction avec le principe d'une comptabilité en temps de 
travail, avec le principe de l économie de travail. 

Si nons prenons le problème dn « prix de la terre " nous voyons 
que ce prix n'a de sens, dans une économie planUiée, que dans la mesure 
où il exprime l économie de travail que permet l'usage d'nne terre par 
rapport à une antre. 

Quant an problème dn « coût du capital >, on pIns exae1ement dn 
« coût des investissements >, nous verrous qu'il exprime en réalité tont 
autre chose que ce qt}e pensent ceux qui veulent appuyer leur calcul 
sur un taux d'intérêt, même fictif. Ce problème, pas pIns que le précé
dent, ne met en question le principe de l'économie de travail, mais sa 
solution exige certainement que l'on sache interpréter la signification 
concrète de ce principeT• 

Comme déjà dit, nous consacrerons plusieurs chapitres à ces ques
tions ; mais avant même de traiter de ces problèmes, il nons fant ex. 
poser la question du choix dans le domaine de" la consommation. 

7. Cf. in/ra. pp. 119 Bq •• ehap. VI :  « Détermination de la technique la plu8 
avantageuse. :) 
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Le choix écononrique 
et la détermination des besoins 

Le lan, avona-DOUS dit au début de cet ouvra , vise easentie e
ent à rea r e re entre a ro uclIon et es esOillS sociaux. 
ous avons vu que es esoms soclaux portent non se ement sur des 

objets de consommation mais aussi sur des moyens de production. D'au
tre part, les besoins sociaux ont un caractère mouvant - ils changent 
au cours du temps - et, pourtant, ils sont quantitativement déterminés. 
C'est là le point essentieL 

n est relativement ,facile, en effet, de dresser une liste des produc
tions nécessaires à la satisfaction des besoins sociaux, il est beaucoup 
plus düCicile de déterminer l'étendue de chacun de ces besoins. Cette 
détermination est cependant indispensable pour établir un plan de 
'production qui corresponde aux besoins réels de la consommation. 

C'est 'cet aspect du choix entre les diverses productions, de la dé
termination de leur importance respective - en fonction des besoins 
- qui retiendra d'abord notre attention. Nous traiterons successive
ment de la détermination des besoins en objets de consommation (sec
tion 1) , puis de la détermination des besoins en moyens de produc
tion (section il)_ 

1. - Détermination quantitative des besoins de 
consommation 

1 • •  Besoin social et économie de travail 

Le principe directeur du plan, celui d'une utilisation rationnelle 
des forces de production et de l'économie de travail, exige que la pro
duction de ehaque branche soh maintenue dans les limites du besoin 
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social, faute de quoi certaines forces de production auront été gaspil
lées à fournir des produits au-delà de la quantité nécessaire. 

Comme l'écrit Marx. le quantum du besoin à satisfaire « devient 
un facteur essentiel dès qu'il y a d'un côté le produit de toute une bran
che de la production, et de l'autre côté le besoin social :. (Marx, Le ca
pital, t. X, p. 76) .  Et il ajoute que, de ce point de vue, 'On peut dire 
que « si la production d'une marchandise donnée dépasse le besoin so
cial ••• une fraction du temps de travail a été gaspillée » (ibid., p. 80) . 

En définitive, maintenir la production de chaque catégorie de biens 
dans les limites des besoins sociaux qu'ils ont à satisfaire et suivre le 
principe de l'économie de travail apparaissent comme deux expressions 
équivalentes, ' la dernière ayant pour elle l'avantage d'être précise et 
d'offrir une possibilité de mesure objective. Ceci dit, une difficulté 
semble rester entière : comment mesurer le quantum de chaque besoin 
social ? 

2. - Estimation du quantum du besoin social et liberté de 
consommation 

Ce quantum, c'est l'expérience et l'expérience seule qui permet de 
le connaître. Et cette expérience ne doit pas seulement être constituée 
par le recours aux « références :. antérieures, mais elle doit être aussi, 
elle doit être surtout, une expérience présente, car les besoins sociaux 
évoluent. Cette COnnaissance expérimentale des besoins sociaux, on ne 
peut l'acquérir que si on laisse à chaque consommateur la liberté crex
primer ses besoins ; c'est pourquoi, dès le début de ce cours, nous avons 
dit qu'une p14nification rationnelle suppose la liberté de la consomma
tion. Ceci signifie, finalement, que, dans le domaine de la 'consomma
tion, il revient au consommateur lui·même de faire connaître ses be
soins ; il revient au consommateur d'opérer les choix économiques entre 
les objets de consommation. Le planificateur, par contre, doit recenser 
ces besoins et organiser la production en fonction de ceux�ci. 

Comment .Je consommateur peut-il exprimer ses besoins ? Con
crètement, il ne le peut qu'en demandant les différents objets de con
sommation1• 

1. De ceci, on tirera la conclusion que tant qu'une catégorie d'objets n'a pas 
encore été produite. il n'existe pas encore de besoin concret correspondant à cette 
catégorie d'objets. Ainsi, tant que l'on ne produisait pas d'appareils de télévision il 
D'existait pas de « besoin :. d'appareils de télévision. 

L'apparition de nouveaux besoins n'est pas un phénomène qui résulte de 
changements dans la c conscience » ou dans la subjectivité des consommateurs (ou 
de modifications dans leu1'8 c échelles de préférence ») mais c'est un phénomène qui 
résulte de décisions prises au niveau de la production. Au sein du capitalisme, ces 
décisions sont prises en fonction des perspectives de profit pouvant résulter de la 
création de nouveaux besoins (ainsi, le besoin de c coca-cola » a été créé et dévelop. 
pé en fonction de8 profits que pouvait rapporter la vente de cette boiS80n),  au sein 
cfune 80ciété socialiste, ce8 décisions peuvent être prises en fonction de considéra
tions de bien-être. de santé, ete. (On lira avec intérêt, à ce propos, les remarque8 
développées par M. DOBB dans SOfIiet Economie Developmene. op. cit., pp. 18-20.) 
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A cet égard, il importe de distinguer deux catégories de demandes : 
d'une part, la demande des consommateurs individuels, demande qui 
exprime l'importance plus ou moins grand

,
e qu'ils attribuent

. 
� !eurs 

propres besoins ; d'autre part, la demande emanant de collecnv,te� ou 
de représentants de collectivités (que ces représentants soient des « corps 
constitués :. ou des individus), deniande qui exprime l'importance plus 
ou moins grande que ees collectivités ou leurs représentants attribuent 
à leurs besoins communs. Ainsi, l'utilité qu'il peut y avoir à aménager 
des jardins publics, des promenades, ou des maisons de repos, des mu
sées, etc., repose sur une estimation collective des besoins, et non sur 
des estimations individuelles. 

Les organes de planification ont évidemment à tenir compte, l�rs
qu'ils doivent mesurer l'ampleur des différents besoins, tant des besoms 
collectifs que des besoins individuels. On peut même penser que l'élé
vation du niveau de vie donne une place de plus en plus large aux be
soins collectifs par rapport aux besoins individuels2, ce qui ne si�ifie 
pas que ceux-ci diminuent en importance absolue, bien ·au contrarre. 

La demande individuelle et la demande collective peuvent, l'une et 
l'autre s'exercer dans deux conditions différentes : d'une part, elles 
peuve�t s'exereer sur des produits ou des services qui sont livrés gra
tuitement, soit aux individus, BOit aux 'collectivités (les exemples les 
plus typiques 80nt constitués par les BOins lD;édicaux gratuits, par les 
fournitures gratuites de produits pharmaceull�es, O'u, encore, p� la 
mise à la disposition des communes d'� certam nombre �e servlc:es 
gratuits, notamment des services de l'enselguement �u preID1er de�e), 
d'autre part, elles peuvent s'exercer sur des prodwts ou des servICes 
vendus à un certain prix. 

Lorsque la demande s'exprime librement, sans ilimitation moné
taire elle fait ressortir l'étendue absolue du besoin social auquel elle 
corr;spond. Dans une société dont -les forceS productives seraient suffi
samment développées pour faire face dans tous les domaines à une de
mande aussi importante que celle qui peut se manifester lorsque les li
vraisons sont effectuées à titre gratuit, l'on produirait vraiment selon 
les besoins de ch�cun et la formule de la société communiste : « à cha
cun selon ses besoins » serait en vigueur. On peut ajouter que la géné
ralisation des livraisons gratuites suppose sans doute que soit atteint un 
certain niveau d'auto-discipline sociale. 

2. On sait que 1. plupart des économistes libéraUiX raisonnent comme si les 
seuls consommateurs étaient des consommateurs individuels, ellectnant leurs choix 
d'après leurs propres c échelles de préférence ». Un tel raisonnement ne corres
pond à aucune réalité. Même dans les sociétés les plus c libérales » la part des de
mandes collectives (c'est·A·dire émanant des dillérentes collectivités : communes, 
départements, Etat, associations, etc), est considérable. Plus encore : sans doute 
pIns de la moitié des prétendues c demandes individuelles :) sont en réalité de8 de
mandes collectives, à savoir des c demandes familiales :. émanant des ménagères et 
mères de famille qui ellectuent des achats Don d'après leurs c échelles de préf&
rence » mais d'après ce qu'elles considèrent être les besoins familiaux. 
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Lorsque la demande s'exerce sous forme d'achats, elle fait res
sortir l'importance relative des différents besoins. Tant que les forces 
producûves ne sont pas suffisamment développées, ce n'est pas le quan
tum absolu des besoins que l'on peut satisfaire (tel qu'on pourrait 
le mesurer si les livraisons étaient gratuites) mais le quantum relaûf • • 

Pour déterminer ce quantum relaûf, il est nécessaire que les prix 
(dont fe montant plus ou moins élevé contribue à restreindre la de
mande à un volume plus ou moins faible par rapport à l'étendue ab
solue du besoin social) soient fixés, autant que possible, selon une mé
thode unique, sans quoi l'ampleur plus ou moins grande de la demande 
de divers produits exprimerait moins l'importance relaûve des diffé
rents besoins que la diversité des méthodes de .fixaûon des prix. 

Si l'on admet que faute de pouvoir assurer une réparûûon indi
viduelle de la producûon d'après la formnle : « à chacun selon ses be
soins :., le mode de répartiûon qui s'impose est : c à chacun selon son 
travail :., cela signifie qu'en principe les prix des différents produita 
doivent être fixés d'après la quantité du travail socialement nécessaire 
que leur production a exigée - c'est-à-dire d'après leur valeur-travaa 

Dans ces conditions, c'est le travail que chacun est disposé à payer 
(sous la forme de la monnaie qu'il a reçue en paiement du travail fourni 
par lui à la société) en échange d'un produit qui ramène le besoin ab
solu du consommateur individuel dans les limites du besoin IOcial re
latif, c'est-à-dire du besoin que la société peut JJatisfaire. 

TI est évident, d'ailleurs, que cet équilibre entre la part de travail 
fournie par chacun à la société et la part du produit du travail social 
qu'il peut acquérir ne peut se manifester que pour autant qu'il s'agit 
d'objets de consommation individuelle vendus à un certain prix à 
des travailleurs actnels_ En d'autres termes, le principe c à chacun se
lon son travail :. ne s'applique évidemment ni aux enfants qui ne tra
vaillent pas encore, ni aux malades, invalides, vieillards qui ne tra
vaillent plus·, ni aux collectivités4• 

Cette dernière observaûon ne signifie pas qu'il y ait lieu de fixer 
les prix des objets destinés à ces catégories de consommateurs autre-

3. La règle qui s'applique ici peut sans doute être énoncée sous la forme : c A 
chacun en proportion de l'importance de ses besoins :., cette c importance :. faisant 
elle-même l'objet d'une appréciation collective. abouûssant à rétablissement de 
peœions, retraites, indemnités, etc .. plus ou moins importantes. En ce qui concerne 
la demande individuelle des diftérents objets de consommation, les organes du plan 
peuvent en estimer le quantum d'après la manière dont les consommateurs règlent 
leurs acha .. queUe que soit l'origine de leur revenu (salaire. retraite ou autre re
venu) et  80n montant. 
, 4. Les moyens financiers dont les collectivités disposent ne sont ' certes pu 
fonction du c travail :. qu'elles ont pu fournir. L'importance de ces moyens finan· 
ciers et l'usage que les coJ..lectivitée en font résultent des règles sociales dont l'étude 
déborde le cadre de cet ouvrage. Ce qu'il importe cependant de retenir, c'est que les 
collectivités effectuent des choix, compte tenu de leurs moyens financiers, des prix 
et des besoins dont la satisfaction est envisagée. et qu'il appartient aux organes du 
tJlan d'organiser la production de telle aorte que la demande collective pnissc être 
eatiafaite. _ 
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ment que sur la base de la valeur-travail de ces objets. En effet, dans 
ce cas encore, seule la fixaûon des prix sur cette base permet d'orien
ter les choix des individus et des collecûvités de manière à ce qu'à 
'chaque degré de satisfacûon de le� besoins �oit lié�

, 
une dép

.
e?se 

minimum de travail social - or CecI n'est possible qu a la condiuon 
que toute augmentation ou réducûon des dépenses monétaires ne soit 
que l'expression d'une augmentaûon ou d'une réducûon d� temps de 
travail incorporé dans les produits faisant l'objet de ces depenses (la 
question des prix sera étudiée au chapitre V ci-dessous). 

3. - Le temps de travail « sacrifié », mesure du besoin 

L'importance relative de chaque catégorie de besoin, le quantum 

de chaque beJJoin JJocial, se me5ure ainsi par la quantité de travail que 
les consommateurs sont disposés à fournir respectivement pour la satis

faction des différents be50ins. Comme il ne peut être question de de

mander à chaque consommateur de fournir lui-même le travail néces

saire à la producûon, car ce serait éliminer de la consommaôon les non

travailleurs que la communauté doit entretenir (enfants, malades, vieil

lards, invalides) ,  ainsi que les collectivités, on est amené à répartir 

entre les divers consommateurs un pouvoir d'achat proporûonnel à 

la quanûté et à la qualité de leur travail, pour autant qu'il s'agit de 

travailleurs, et proportionnel à l'importance relative de leurs besoins' 

pour autant qu'il s'agit de non-travailleurs (individus ou collectivités) .  

D'autre part, on est amené à exiger de chaque consommateur, en échan

ge du produit qu'il demande, la remise d'� pouvoir � achat p.,r0,P0r

tionnel au temps de travail que la productIon de cet objet a eXIge. 
TI faut d'ailleurs noter qu'aussi bien en ce qui concerne 

.
le paie

ment du travail qu'en ce qui concerne le paiement des prodUIts, nous 

parlons de « pouvoir d'achat :. proportionnel et non égal au temps 

de travail, 'car il doit nécessairement y avoir une différence entre la 

valeur fournie par chaque travailleur et la valeur qu'il perçoit sous 

forme de salaire. Cette différence est destinée à faire face d'une part 

aux nécessités de l'accumulation proprement dite, d'autre part au fonc

ûonnement de divers services ou secteurs improductifs de recettes 

(c'est-à-dire, notamment, au fonctionnement des b�an.ches livrant gr�

luitement leur production aux consommateurs) . AinsI que nous le dI

sons plus loin, la détermination du rythme d'accumnlaûo� est �u �es

sort des décisions politiques ; il en est de même de la determmatIon 
des secteurs ou des branches appelés à écouler gratuitement leur pro-

ducûon. 
On doit noter qu'il peut très bien se faire que, dam certaines 

branches, le quantum du besoin dont on s'assigne la satisfaction soit 

le quantum absolu, tandis que dans d'autres branches on s'assigne 

pour but la satisfacûon du quantum relatif· 

5. Cette c importance :. faisant l'objet d'une estimation collective, 
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La décision politique qui est prise en faveur de la satisfaction du 
quantum absolu dépend de multiples facieurs : appréciation de l'im
portance, du point de vue du bien-être, de la santé publique, du pro
grès intellectuel et moral, etc., de certains besoins qui doivent, en 
conséquence, être satisfaits en priorité et d'une façon aussi 'complète 
que possible ; capacité matérielle d'aboutir à une telle satisfaction sans 
immobiliser à cette fin des forces de production trop importantes et 
qui manqueraient ailleurs ; degré d'éducation civique et nature des 
contrôles sociaux pouvant être exercés en vue d'éviter le gaspillage des 
produits foumis gratuitemenL 

En ce qui 'concerne la mesure du quantum absolu des besoins, cette 
mesure se trouve donnée par la demailde qui s'exerce sur les produits 
fournis gratuitement. 

En ce qui concerne la mesure du quantum relatif du besoin, cette 
mesure se trouve donnée par la demânde qui s'exerce sur les produits 
vendus à leur valeur. 

Dans les deux cas, le rôle des organes de pùmification est de 
prévoir, autant que possible, l'ampleur de cette demande, de manière 
à déterminer un volume de production qui lui corrbsponde. Les pré
visions relatives à l'importance de la demande s'appuieront notam
ment SUE la connaissance de la demande passée, sur la connaissance de 
l'évolution démographique et sur celle du volume des revenus qui 
seront distribués au cours de la période de planification. 

Deux observations complémentaires sont nécessaires leI : 

En premier lieu, il peut apparaître souhaitable, pour des raisons 
politiques ou sociales, de restreindre le degré de satisfaction de certaÏus 
besoÏus. L'observation montre, en effet, que les besoins ont une origine 
historique mais qu'ils ont tendance à survivre aux circonstances qui 
les ont fait surgir ; lorsque l'autorité politique juge qu'il en est 
ainsi - ou lorsqu'elle juge que momentanément le degré de satisfac
tion de certains besoins doit être plus faible que le degré de satisfaction 
d'autres besoins, la possibilité existe de fixer les prix de produits dont 
la demande doit être restreinte à un niveau supérieur à celui qui corres
pondrait à leur valeur-travail. 

En second lieu, il peut apparaître souhaitable d'étendre le degré 
de satisfaction de certains besoins auodelà de leur quantum relatif. 
Ceci se présentera surtout pour les produits ou les services ayant une 
importance primordiale pour le bien-être, la santé publique ou le pro
grès intellectuel on moral - mais dont la production n'est pas assez 
développée pour pouvoir être livrée gratuitemenL Dans 'ce cas, le prix 
de ées produits devra être fixé à un niveau inférieur à celui qui cor
respondrait à leur valeur-travail. Si cela apparaît souhaitable, il sera 
possible de réduire le prix progressivement, au fur et à mesure que la 
production augmente, jusqu'au moment où le prix s'annule, la deman-
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de qui s'exprime à ce moment correspond alors au quantum absolu du 
hesoinll. 

On peut admettre, toutefois, qu'au cours des premières étapes du 
développement de l'économie planifiée, le quantum des besoins qu'il 
convient de satisfaire est celui qui s'exprime sous la forme de la de
mande des produits vendus à leur valeur. n noW! faut donc préciser 
comment, dans 'Ce cas, doivent s'appliquer les notions précédentes. 

4. - Application des notions précédentes 

Pratiquement, l'estimation des hesoÏus s'opérera de la façon sui
vante : si, au cours d'une période donnée, une branche déterminée 
de la production fournit, en vertu du plan, une production qui repré
sente le fruit d'un million d'heures de travail et que les consomma
teurs se révèlent, en fait, disposés à fournir en échange de l'ensemble 
des produits de cette branche un « pouvoir d'achat � correspondant 
à 1 200 000 heures7, cela signifie que le plan avait sous-estimé le quan
tum . du besoin social auquel la production de 'cette branche devait ré
pondre. Le plan de la période suivante devra tenir compte de cette 
sous-estimation et opérer, en conséquence, un transfert proportionnel 
de forces productives au profit de cette branche c déficitaire �. Ce 
transfert devra, en définitive, s'opérer par prélèvement de forces pro
ductives sur une branche c excédentaire �. 

Une telle branche de production c excédentaire � existe certaine
ment, puisqu'à la production totale disponible pour la consommation 
payante correspond, en vertu même du plan, un c pouvoir d'achat � 
équivalenL n est donc évident que si une partie proportionnellement 
trop forte de « ce pouvoir d'achat � est orientée vers le résultat de la 
production d'1lI1e branche donnée, une partie proportionnellement trop 
faible sera disponible pour acquérir les produits d'autres branches. Ce 
qui s'exprimera par le fait que l'ensemble des consommateurs se révé
leront disposés à fournir en échange de l'ensemble des produits de ces 
branches, un c pouvoir d'achat � correspondant à un nombre d'heures 
de travail inférieur à celui que contient leur production. Au cours de 
chaque période, des ajustements momentanés devront avoir lieu pour 
réaliser les équilibres indispensables. 

6. Il est bien évident que ce quantnm c absolu :t est lui aU8si historiquement 
déterminé, et donc vlJTiable au cours du temps. Ainsi, lors de l'institution de la 
médecine gratuite. un besoin de produits pharmaceutiques peut se faire jour, qui 
soit plus considérable (en raison du mauvais état de santé initial) que celui qui se 
manifestera ultérieurement. En sens inverse, pour d'autres produits, la demande 
augmentera lentement, au fur et à mesure que prendront corps de nouvelles habi
tudes de consommation, etc. 

7. Nous verro .. plus loin comment le mécanisme des prix de détail permet 
de mettre en lumière l'exiatence d'un tel écart entre le quantum du besoin et la 
quantité offerte • 

• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
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78 _________ problème! théorique$ et pratiquu de la plani/ictJtioll 

Nous aurons à examiner cet aspect de la question au cours des 
deux prochains chapitres, consacrés aux problèm�s de -la valeur'A de 
la monnaie, des prix et des profits. Auparavant, il faut nous arreter 
sur le problème de la détermination quantitative des besoins en moyens 
de production. 

II. - Détermination quantitative des besoins de 
production 

1. - Notion du « besoin de production » 

Une fois déterminés quantitativement les besoins de consomma
tion, c'est-à-dire, concrètement, une fois fixées les quantités des dif
férents objets de consommation qui doivent être fournis pour que 
soient satisfaits les différents besoins, il reste à déterminer les « besoins 
de production :., c'est-à-dire les quantités de main-d'œuvre, d'une part, 
de moyens matériels de production (matières premières, matières auxi
liaires, outillages, machines, bâtiments, etc.), d'autre part, qui doivent 
être fournis, aux différentes branches productrices d'objets de 'consom
mation pour que celles-ci poissent satisfaire aux tâches de production 
qui ieur incombent, et aux différentes branches productrices de moyens 
de production, pour qu'elles poissent satisfaire aux tâches qui leur 
sont ainsi imposées. Cette détermination peut avoir lieu, pour l'essen
tiel, grâce à l'utilisation des nombres proportionnels, des coefficients 
techniques. 

2. - Détermination quantitative des « besoins de production » 

A. - Rôle des coefficients techniques 

Les coefficients permettent d'abord de calculer, sur la basé d'un 
état donné de la techniqueB, d'une part, les quantités de main-d'œuvre, 
d'autre part, les quantités de matières premières et auxiliaires et de 
« biens instrumentaux :. nécessaires à la production des différentes 
Bortes d'objets de consommation. Ces coefficients permettent, ensuite, 
de calculer, par remontée, les quantités de main-d'œuvre, d'·une 
part, de matières premières et auxiliaires et de « -biens instrumen
taux >, d'autre part, indispensables à la prodnction des matières pre
mières et auxiliaires et des biens instrumentaux nécessaires eux-mêmes 

8. Que cet état de la teehnique soit celui qui existe an moment de l'élabora· 
tion dn plan ou ului qui est prévu comme devant être atteint lonque le plan se 
réalisera. En fait, c'est de ce dernier état de la technique qu'il conviend�a de tenir 
compte ' nou examineron8 ultérieurement selon quels principes pent etre déter
minée, i nu moment donné, la technique économiquement la plus avantageus6. 
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à la production des objets de ·consommation. Par re.m.0ntéel SU?�e&' 
lives, on établira ainsi quelles doivent être les quantItes, 

de �.atleres 
premières et auxiliaires produites, quelle doit être -la repamtion de 
ces matières ainsi que celle des forces de travail nécessaires à la p�oduc
tion tant des objets de consommation que des moyens de production. 

En outre, sur la base des perspectives à long terme (de cinq .ans, 
dix ans, quinze ans ou plus) concernant le développemen� éconOJUlque 
et social, 'certaines productions devront être accrues, ou mises en pl�ce, 
indépendamment des besoins actuels. Ainsi, en prenant en conSidera
tion les niveaux de consommation d'électricité, du charbon, d'acier, 
etc., atteints dans les régions économiquement les plus évoluées, .on 
sera amené à prévoir des perspectives à long terme dans le d?mame 
de l'électrification et de l'industrie lourde. TI y a là un probleme de 
prévision des besoins à long terme que nous n'avons p as  la place d'ap
profondir ici. 

B. - Rôle des moyem de production existants 

'Pratiquement, le plan d'une période donnée trouve tout prêts, 
grâce à la réalisation du plan de la période antérieure, les moyens de 
production indispensables. TI doit lui-même « mettre à la disposition :. 
de la période suivante les moyens de production dont on prévoit, par 
la méthode ci-dessus décrite, que cette période aura « besoin ,. Ceci 
signifie qu'on ne p art jamais d'une « table rase :. mais, au contraire, de 
stocks et de réserves de moyens de production disponibles, stocks sor 
lesquels on prélève ce dont on a besoin et que l'on augmente de ce dont 
on aura besoin au cours d'une période à venir. 

On part donc d'one situation concrète, que l'on modifie progres
sivement, en fonction des besoins de production. 

C. - Rôle des bilans 

Les bilans servent à vérifier, pour chaque catégorie de produits, 
si, au cours des périodes de planification successives, l'élf?ilibre peut 
être réalisé entre les possibilités de production dont on dispose et les 
besoins. s'ii apparaît que l'équilibre ne peut être établi au cours de 
la période de planific�tion la plus rapprochée, on doit, d'une p� 
pour (immédiat, réduire le degré de satisfaction prévu pour certams 
besoins (ceci en agissant de préférence sur les productions les moins 
urgentes ou sur celles pour lesquelles le déséquilibre est le moins 
grand entre l'étendue du besoin et les quantités produites - -le « pour
centage de déficit :. nous doune une mesure de ce déséquilibre) ; 
d'autre part, pour l'avenir, on doit prévoir qu'au cours des périodes 
de planification futures, les productions correspondantes devront être 
augmentées en conséquence. On doit donc, dès la période de planifi
cation en co� prendre les mesures nécessaires pour que cela soit pos
sible. En outre, dans la pratique, le recours au commerce extérieur doit 
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besoins (ceci en agissant de préférence sur les productions les moins 
urgentes ou sur celles pour lesquelles le déséquilibre est le moins 
grand entre l'étendue du besoin et les quantités produites - -le « pour
centage de déficit :. nous doune une mesure de ce déséquilibre) ; 
d'autre part, pour l'avenir, on doit prévoir qu'au cours des périodes 
de planification futures, les productions correspondantes devront être 
augmentées en conséquence. On doit donc, dès la période de planifi
cation en co� prendre les mesures nécessaires pour que cela soit pos
sible. En outre, dans la pratique, le recours au commerce extérieur doit 



80 _________ problème� théorique� et pratiquu de la plani/katima 

donner beaucoup plus de souplesse au système, puisqu'il permet de 
transformer, par la voie des échanges internatiouaux. les produits des 
branches c excédentaires � eu produits des branches déficitaires, que 
l'ou se procure à l'étranger. Le calcul, basé sur l'expérience, doit d'ail
leurs permettre d'établir dans quel cas cette solutiou a intérêt à être 
définitivement adoptée, comme étant plus avantageuse, parce qu'elle 
permet de réaliser l'économie maximum de travail. Nous avons déjà dit 
quelques mots de cette question - lorsque nous avons traité de la pla
nification soviétique du commerce extérieur - nons y reviendrons dans 
un chapitre ultérieur de cette seconde partie. 

3. - La variabilité des coefficients techniques et le problème 
du choix 

Une imp.ortante observation doit être formulée ici : elle est rela
tive aux nombres proportionnels. Si on suppose des conditions techni
ques et économiques stables (c'est-à-dire un état économique que le 
marxisme désigne du terme de reproduction extensive, 6imple ou élar
gie ) ,  l'utilisation des coefficients techniques (une fois qu'ils sont cal
culés sur la base de l'eXpérience) peut se faire aisément - puisque, 
par hypothèse, ce sont toujours les mêmes coefficients que l'on a à 
appliquer. 

Si on suppose, au contraire, des conditions techniques et écono
miques en évolution, pratiquement en progrès (c'est-à-dire un état éco
nomique que le marxisme désigne du terme de reproduction intensive, 
6imple ou élargie), l'utilisation des coefficients techniques est beau
coup plus complexe. Dans l'hypothèse d'une économie dynamique, en 
effet, les coefficients techniques changent, puisqu'il est possible de 
mettre à la disposition des travailleurs un outillage différent de celui 
dont ils disposaient jusque-Ià, ce qui modifie les conditions de travail 
et les résultats obtenus. Dès lors, il s'agit de tenir compte de l'évolu· 
tion des coefficients techniques. Cette évolution est déterminée elle-mê
me par les choix qui doivent être opérés dans le domaine des investis· 
sements, problème dont nous traiterons sous le titre général : .  Déter
mination de la technique la plus avantageuse (infra, pp. 119 sq.) . 

III. - Le choix économique, 
problème central de la planification 

D'une façon synthétique, on peut dire que la planification pose 
deux problèmes, étroitement liés d'ailleurs. Un problème de choix éco
nomique et un problème d'équilibre économique. Ce second problème 
sera abordé lorsque nous traiterons de la statique et de la dynamique ; 
p our le moment, nous voulons seulement formuler quelques observa
tions relativement au premier. 
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1. - Le choix économique au sein d'une économie capitaliste 
concurrentielle 

Dans l'économie capitaliste 'Concurrentielle, les choix économiques 
sont le fait d'une multitude d'individus ; les consommateurs, d'une 
part, les entrepreneurs, de l'autre. Les consommateurs opèrent leurs 
choix en fonction de l'importance respective qu'ils attribuent à leurs 
différents besoinsll, du niveau des prix des différents produits et du ni
veau de leurs revenus. En opérant ces choix d'une façon d'ailleurs pres
que toujours spontanée, non réfléchie, ils agissent sur les prix des ob
jets de consommation. Les entrepreneurs, acquéreurs d'objets de pro
duction, de ,leur côté, opèrent leurs choix, d'une part, en fonction des 
prix respectiIs des différents moyens de production, ainsi que du ni
veau des. salaires du taux du profit et du taux de l'intérêt, d'autre part, 
en fonction des prix de vente des objets qu'ils fabriquent. Eux aussi 
en opérant c� choix agissent sur les prix, tant des objets de consom
mation que des moyens de production. 

C'est en vertu de cette multiplicité de choix - dans lesquels les 
entr�preneurs sont dominés par les lois immanentes du régime de pro· 
ductton - que se réalise une structure donnée de la production et de 
la consommation, un rythme donné du développement économique. Le 
fait que tous ces choix émanent non pas de la décision consciente d'un 
homme ou d'un organisme, mais de la décision le plus souvent spon
tanée d'une multiplicité d'individus, a pour conséquence que l'on 
n'aperçoit pas le rôle fondamental de ces choix, dont chacun dépend 
de tous les autres. 

2 . •  Le choix économique dans une économie planüiée 

Dans une économie planifiée, il en va autrement. Les consomma
teurs continuent bien à opérer des choix entre les divers objets de 
consommation, mais ces choix doivent servir de base au recensement 
des besoins et aux choix à venir qui seront faits de façon centrale par 
l'organe de planification. Comme l'écrit Hayek : « c'est ... le fait qu'une 
autorité centrale doit résoudre le problème de la distribution d'un en
sem�le limité de ressources entre un nombre pratiquement illimité 
de f�ns :concurrenteslO qui constitue .Je problème du socialisme en tant 

. . 9. L'importance attribuée par les consommateurs aux différents besoins ne 
J!,Ult d'aucune

.
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que méthode :t (Hayek, L'économie dirigée en. régime collectivi6te. 
p. 26) . Hayek ne croit d'ailleurs pas que ce problème puisse être résolu. 

3 • •  Les deux aspects du choix économique 

Comme nous l'avons vu, le problème du choix économique est 
double. TI apparaît soit comme choix entre les besoins à satisfaire 
( choix dans le domaine de :la consommation), soit comme choix entre 
-les moyens de satisfaction ('choix dans le domaine de la production). 
Le premier problème est celui de plusieurs fins qui se disputent les 
mêmes moyens ; le second problème est celui de plusieurs moyens entre 
lesquels on peut choisir pour la réalisation d'une même fin. 
4 . .  Leur interdépendance 

A vrai dire, les deux problèmes sont étroitement liés, les solutions 
données à l'un réagissant directement sur les solutions données à 
l'autre. On ne peut les séparer que pour la commodité de l'exposé. Ainsi, à première vue, on peut penser que la détermination des fins, 
c'eltl-à-dire la détermination quantitative des besoins à satisfaire, con
duit en définitive à déterminer la structure de la production, l'impor
tance relative des différentes branches de production spécialisées dans 
la satisfaction des différents besoins, ce qui signifie également que l'on 
détermine ainsi la répartition des forces de travail entre les différentes 
branches de production. Réciproquement on peut penser que :la dé
termination des moyens s'identifie à celle des combinaisons de produc
tion. ou des coefficients techniques. 

En réalité, cette manière de voir serait exacte en statique, où 
'les combinaisons de production sont des données invariables ; elle est 
faUBBe en dynamique où les combinaisons de production sont chan
geantes - or tout changement dans les combinaisons a deux consé
quences directes. 

Premièrement, elle modifie le temps de travail nécessaire à la 
production d'un objet, donc fétendue relative du besoin que cét objet 
satisfait. Généralement ce temps de travail nécessaire diminuera avec 
le progrès technique, par conséquent, l'étendue relative du besoin s'ac
croîtra et, par voie de conséquence, 'la répartition des forces de travail 
entre les différentes branches de la production devra être modifiée. 

Deuxièmement, la modification des combinaisons de production 
réagit sur les besoins de chaque branche en moyens matériels de pro
duction, d'une part, en force de travail, d'autre part, c'est-à-dire encore 
sur la répartition des forces de travail entre les différentes branches 
de production.. . 

·A leur tour, ces modifications dans la répartition des forces de tra· 
vail peuvent réagir sur l'étendue des différents besoins (les besoins 
d'un ouvr�er de la métallurgie ne sont pas 'Ceux d'un ouvrier agricole) 
et par conséquent sur les combinaisons de production, car on ne 
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satisfait pas avec les mêmes combinaisons de production un même be-
soin selon qu'il est plus ou moins étendu. . '  

Au cours de l'élaboration des plans, il est nécessall'e de teDU' 
compte de tous ces éléments. 

5. • Choix économique et rationalité économique 

On voit donc comment sont étroitement liés les deux problèmes 
de choix économique et combien est étroite l'interaction du choix des 
fins et du choix des moyens. C'est pourquoi l'on peut dire que le pro
blème du choix économique est le problème central de la planification. 
Ceci non parce qu'une économie planifiée ne peut fonctionner sans �e 
ce choix soit opéré rationnellement, mais parce que moins ce choIX 
est opéré rationnellement, plus on s'éloigne de l'efficience économiqu�. 
Ainsi, on peut bien décider d'autorité que l'on adoptera tels coeff&
dents techniques, soit parce qu'ils sont « tradionnels >, soil parce que 
dans le domaine d'une branche particulière ils apparaissent comme 
les plus avantageux - mais alors on négligera soit les possi�i1ités �e 
satisfaction supplémentaire qu'offrent les progrès de la technIque, SOIt 
le fait que les moyens matériels qu'exigent, par exemple, ces coeffi
cients pourraient être utilisés d'une façon encore plus avantageuse dans 
une autre branche de l'économie. 

De même, on peut bien décider d'autorité que les productions 
des différentes branches seront fixées à tel ou tel montant, d'où il 
résultera une répartition donnée des forces de travail - mais on né
glige alors le fait qu'avec une répartition différente de ces mêmes forces 
on satisferait davantage les besoins sociaux. 

• • 

Dans un cas comme dans l'autre (surtout dans le premIer) , Il est 

fort possible que le système fonctionne et que l'on résolve ?e faç�n 

satisfaisante ce que nous avons dit être l'autre problème de l'econoIDle 
planifiée, le problème de l'équilibre économique ; mais dans auc� d� 
ces deux cas le système ne fonctionnera d� la façon

. 
la plus saustar.: 

sante, la plus rationnelle, de la façon �I d01
.
lneral! ave� U; m!n&

mum relatif d'efforts le maximum de satufactwn. C est amsl
. 

qu un 
moteur peut bien tourner à des régimes différents et avec des reglages 
différents, mais, qu'il n'y a qu'un régime et qu'un régl�ge. 

qui -lui pe�

mettent de donner le maximum de puissance avec le DlllD1IDum relatif 
de consommation de carburant. 

6. • Place de la méthode des approximations successives 

nans la pratique, les ajustements qu'exige l'interaction des dif
férentes solutions données aux problèmes du choix des fins et du choix 
des moyens ne peuvent se faire que par la méthode des approximations 
successives. Ces approximations comportent nécessairement une part 
d'estimation a priori. Notamment, il est nécessaire d'estimer a priori 
quelles modifications subira l'étendue des différents besoins (étendue 
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de consommation de carburant. 

6. • Place de la méthode des approximations successives 

nans la pratique, les ajustements qu'exige l'interaction des dif
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des moyens ne peuvent se faire que par la méthode des approximations 
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que l'on 'Connaît par l'importance de la demande actuelle) lorsque le 
temps de travail nécessaire à la producûon des objets destinés à la sa
tisfacûon de ces besoins aUTa subi une modificaûon donnée et que les 
habitudes de consommaûon se seront modifiées. Cette estimation ne 
peut se faire avec quelque ctance de succès que si l'on connaît des 1oi8 
d'évolution des besoim sociauxl1 et le coefficient d'élasticité des diffé
rents besoins, coefficient dont l'élasticité de la demande fournit sans 
doute une mesure approximative. Seule l'expérience permettra, après 
coup, de vérifier dans quelle mesure les estimations a priori relatives 
à l'étendue des différents besoins qui ont servi à l'élaboration du plan 
étaient exactes. De même pour les coefficients techniques prévus. Les 
plans des périodes à venir devront être établis compte tenu de ces nou
velles indications de l'expérience. Ainsi on pourra s'approcher toujours 
de la raûonalité économique, sans jamais l'atteindre, car il y a cons
tamment et forcément un décalage entre les prévisions et les réalisa-
tions. 4/ 

TI n'est pas inutile d'ajouter que dans toute éco�omie planüiée 
en voie de développement très rapide, com.ty.e c'est 1e cas en Union 
soviéûque et dans les démocraûes populaires, il est nécessaire de don
ner une large place aux besoins à long terme, c'est-à-dire de tenir 
amplement compte des besoins sociaux qui se manifesteront dans le 
cadre d'une économie plus développée que celle existant aujourd'hui 
- car les besoins sociaux actuels s�nt destinés à appartenir rapide
ment au passé. Si l'on n'agissait pas ainsi on risquerait d'effectuer des 
invesÛ88ements qui, lorsqu'ils entreraient en fonction, ne correspon
draient plus à la nature ou à l'ampleur des besoins effectUs. 

• 

Pour revenir plus précisément aux questions qui se pq�ent dans 
une économie" dans laquelle la répartition s'effectue principalement 
selon la Cormule : « à chacun selon son travail :., c'est-à-dire dans une 
économie de caractère monétaire, il nous faut consacrer quelques dé
veloppements aux problèmes de la monnaie et des prix. 

11. Ainsi, l'on sait que dans les différents pays, on assiste, avec l'amélioration du 
niveau de vie, à un accroiS8emeut du besoin de viande et à une réduction du besoin 
de blé ; maia on sait aUllsi que sur la base d'un niveau de vie plus faible que celui 
auquel correspond cette c loi d'évolution :., toute amélioration du niveau de vie en· 
traîne un accroissement du besoin de blé et une réduction du besoin des autres fa· 
rines panifiables. Une planification rationnelle suppose une connaissance éteudue 
de telles c lois d'évolution des besoins :.. Tant qu'existe une certaiue différenciation 
des revenus, les besoins 80ciaux des consommateurs qui jouissent d'un revenu plus 
élevé douneut une indieation lur ce que deviendront lea besoins sociaux de ceux 
qui jouissent actuellement d'un revenn plus faible lorsque ce revenu Ben augmenté • 

• 

4 

Monnaie et calcul monétaire 

Lorsque nous avons posé le problème du choix économique, que 
ce soit dans le domaine de la production ou dans celui de la consom
mation nous avons constaté la nécessité d'un calcul économique et 
nous a�ons vu que ce calcul n'était possible et justifié que s'il s'ap
puyait sur une « nnité de compte :. objective et mesurable. Nous 
avons vu, auasi, qu'en dépit de certaines dü.6.cultés, sur lesquelles nous 
reviendrons ultérieurement, cette c unité de compte :. devait être le 
temps de travail nécessaire à la production des différents objets. 
Comme nous l'avons déjà dit, cette concepûon - qui nous paraît la 
seule possible dans une économie rationnellement planüiée - se ratt:'
che à la théorie objective de la valeur, à la théorie de la valeur· travail. 

Dans une économie planifiée évoluant lentement e� dans laque?� 
le travail fourni par les différents producteurs auraIt une quallte 
homogène, il n'y aurait pas besoin d'une comptabilité en c prix :t 
distincté de la comptabilité en temps de travail. 

TI 'en est tout autrement dans une économie planifiée en voie 
d'évolution plus ou moins rapide, dans laquelle, notamment, la mu
tation constante des valeurs, le décalage entre la production et les 
besoins actuels, le caraétère qualitativement non homogène du travail 
fourni, la diversité des problèmes d'accumulation et d'investissement1 
exigent que soit tenue une comptabilité en prix, exprimant d'une (a-
çon plus ou moins parfaite les valeurs d'échange. , 

Dans une telle économie, la monnaie doit remplir encore d'impor
tantes fonctions, et le calcul en monnaie constitue une nécessité absolue. 

1. - La fonction de la monnaie 
Ainsi que nous l'avons vu, une réparûtion non autoritaire des 

objets de consommation entre les conso�ateurs, alors que le nive�u 
de développement des Corces de production ne permet pas de salis-

1. Cf. infra. pp. 95 sq. 
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faire le quantum absolu des besoins, suppose la répartition préalable 
entre ces COnlfOmmateurs d'un pouvoir d'achat proportionnel à la 
part qui doit revenir à chacun sur le produit social disponible pour la 
consommation. La forme concrète prise par la répartition de ce 
pouvoir d'achat est la forme monétaire ; elle est constituée par la 
monnaie en tant que numéraire2• 

D'autre part, la répartition non antoritaire des moyens de produc
tion entre les entreprises utilisatrices! suppose que chaque entreprise 
puisse se procurer les moyens de production dont elle a besoin auprès 
de telle ou telle autre entreprise, ce qui implique un « règlement :. de 
l'entreprise fournisseuse par l'entreprise acheteuse, règlement effectué 
sous une forme telle qu'il permette à l'entreprise fournisseuse de se 

2. Comme l'écrit K. OSTROVITIANOV : « La fonne marchandise-argent de rétri
bution du travail donne la possibilité : 10 D'appliquer d'une façon plus conséquente 
le principe socialiste de rétribution selon le travail ; et 2· De mieux satisfaire les 
besoins divers et croissants des travailleurs de la société socialiste > (K. ÛSTROVITLl
NOV, La planification socialiste et la loi de la valeur, Voprossy Ekonomiki, mars 1948, 
traduction in Etllde� économiques, nO 12, citation p. 17 de la traduction). 

3. Les conditions qui ",ndent à la fois possible et nécessaire la circulation moné
taire entre les entreprises fonctionnant au sein d'une économie planifiée lont en 
réalité très complexes. Nous ne pouvons, ici, donner que des indications. La nécea
.ité d'une telle circulation repose tout d'abord sur la diversité des rapporta de pro
priété qui caractérisent diverses entreprises : ainsi, la coexistence d'une propriété 
d'Etat et d'une propriété coopérative fait qu'il est nécessaire qu'un paiement inter· 
vienne lors du passage de marchandises d'une entreprise d'Etat à nne entreprise 
coopérative et vice versa, de même en est·il lors de la circulation des marchandises 
entre diverses coopératives. Cette circulation elle-même suppose l'existence d'une di· 
vùion sociale du travail entre ces diverses entreprises. 

La nécessité d'une circulation monétaire entre les entreprises d'Etat repose, à la 
fois, Bur l'existence d'une division sociale du travail entre entreprises et sur « la né: 
cessité de réserver aux entreprises d'Etat une autonomie propre « (K.. ÛSTROV1TLl' 
NOV, op. cit., p. 16), autonomie qui coïncide avec une répartition non autoritaire des 
moyene de production (<< non autoritaire ) ne .signifiant évidemment pas « non 
planifiée » .  

L'autonomie propre des entreprises d'Etat s'exprime par la relative liberté de 
manœuvre laissée à chaque entreprise d'Etat, quant aux décisions courantes à pren· 
dre en vue de réaliser les tâches qui leur incombent, en vertu du plan. Cette auto
nomie entraîne la responsahilité de chaque dirigeant d'entreprise. Elle œt rendue 
indispensable par la nécessité. pendant toute une phase du développement de l'éco
nomie planifiée, de faire jouer la responsabilité personnelle et l'intérêt matériel privé 
dans l'organisation de la production. L'expression juridique de la relative autonomie 
des entreprises est coœtituée par lea contrats que les entreprises passent entre elles 
dans le cadre du plan· ; c'esl pourquoi lorsqu'une répartition autoritaire des moyens 
de production entre les entreprises se trouve être nécessaire, les contrata entre ces 
entreprises perdent de leur importance··. 

• Sur le problème des contrats planifiés dans l'économie soviétique, voir la contri
bution de M. BOGOJLU) au no 1 de 1951 de Proh/ému de Planification • 

•• 1. BA.RANOV. dans un article Intitulé Le contrat d'affaires, Instrument de réalisation 
des plans d'Etat (PlanofJoe 1choziautvo, no 5 de 19'9) écrit : c Pendant la guerre la fonc
tion du contrat comme régulateur des relations entre les comités de production, de ravl
taHlement et de vente a été quelque peu réduite. Pour certains types de biens, en raison 
de la centrallsatlon absolue de la distrtbution. la relatlon contractuelle a été aboUe 
(charbon et pétrole, et même plus tOt pour les métaux), :. (Cité d'après SovIet .tudiu, 
avril 1950. p. 386). 
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rendre, à son tour, acheteuse d'autres moyens de production. Ceei im· 
plique, entre les différentes entreprises, ,la circulation d'un moyen de 
paiement, d'une monnaie, qui peut d'ailleurs n'être qu'une monnaie de 
compte, une monnaie scripturale. 

La tenue des comptes en monnaie scripturale, et la transformation 
éventuelle de celle-ci en numéraire (ou· la transformation inverse) im· 
pliquent l'existence d'organes chargés de ces opérations, c'est.à-dire 
d'organes bancaires. 

ILeS fonctions de la monnaie dans une économie planifiée, qu'il 
s'agisse du numéraire ou de la monnaie scripturale, Bont extrêmement 
diverses. 

1 • •  La mcsure de la valeur 

La fonction essentielle de la monnaie est d'être une mesure de la 
vaIeur\ Cette fonction est remplie lorsque les prix de vente des diffé· 
rentes marchandises produites sont proportionnels au temps de travail 
socialement nécessaire dépensé pour la production de ces marchandi· 
ses. Ainsi que nous le verrons au cours du chapitre suivant, 'cette pro
portionnalité n'est pas toujours rigoureuse, car l'intérêt même de 
l'économie planiliée peut exiger des écarts entre prix et valeur, mais 1� 
proportionnalité n'en reste pas moins la règle générale - faute de quOI 
le calcul monétaire perdrait toute signifi�ation. 

La monnaie qui remplit la fonction de mesure de la vl!leur" Bans 
avoir elle-même de valeur propre, ainsi que c'est le cas d'un papier. 
monnaie, fonctionne comme un signe, un symbole de valeurs. 

2. - Moyen de circulation et de paiement 

La répartition du produit social entre ,les entreprises ou les unités 
économiques s'effectue grâce à la circulation monétaire : tandis que les 
éléments constitués du produit social circulent dans un sens, la monnaie 
chemine en sens inverse. En règle générale, la monnaie utilisée comme 
moyen de circulation entre les entreprises peut n'être .qu'nne monnaie 
8CripturaIe. 

. 

.De la même façon, la répartitio� de l!l partie du ptoduit social des
tiné à devenir la propriété p ersonnelle des travailleurs, et qui est distri. 
buée en fonction du travail fourni, est assurée grâce à la circulation 
monétaire, circulation dont la dernière étape est constituée par le paie-

4. C'est en ce sens que K. OSTROVITIANOV écrit : « La fonction fondamentale de 
la monnaie soviétique est la fonction de mesure de la valeur : la monnaie soviétique 
internent comme instrument de calcul du travail social dépensé à la production de 
la marchandise dans la société socialiste. > (op. cit., p. 25). 

5. Le faÎI que l'unité monétaire est définie par un certain poids d'or ne modi. 
fie pu sa fonction. De pIns, s'il D'Y a pas de convertibilité de la monnaie en or, la 
valeur dont l'unité monétaire est le signe est déterminée par le niveau des prix et 
non par la valeur de l'or qui délinit l'unité monétaire. 
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portionnalité n'est pas toujours rigoureuse, car l'intérêt même de 
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ment, par les travailleun, des objets de consommation qu'ils achètenL 
En règle généra1e, la monnaie utilisée à ce stade se présente sous forme 
de numéraire. 

Ce qu'il est important de souligner, c'est le rôle subordonné joué 
par la monnaie dans l'économie planifiée. En dernière analyse, la façon 
dont le produit socia1 est distribué entre la production et la consom
mation, entre les diffé!entes branches de l a  production, entre les dif
férentes catégories de consommations, etc., est déterminée par le plan. 
L'importance des moyem monétaires dont disposent les différentes 
unités économiques est elle-même fixée par le plan, qui doit s'imposer 
aussi bien aux organismes bancaires qu'aux organismes de production 
et aux organismes commerciaux. En coméquence, la monnaie, l'argent, 
cesse d'être une « force :. indépendante, elle devient un des instru
ments, un des leviers, permettant la réa1isation du plan économique. 

3 • •  Moyen de rétribution 

En tant que la monnaie est la forme la plus commode de rémuné
ration du travail fourni par chacun, elle est un moyen de rétribution. 
Les caractères mêmes de la monnaie, son homogénéité, sa divisibi1it� 
permettent une gradation très pOWlSée des rémunératiom. La possibiUté 
d'échanger la monnaie contre tout objet de consommation disponible 
pour la vente assure, dam le cadre du plan, une liberté de choix des 
consommateurs, que ne permettrait évidemment pas une rétribution 
en nature. 

La diversification des rémunérations et la liberté de choix des 
consommateurs, dans le cadre du plan, constituent des stimulants es
sentiels à l'effort individuel et, par conséquent, des moyens importants 
à mettre en œuvre en vue de l'élévation de la productivité du travail. 

4 • •  Moyen d'épargne et d'accumulation 

Enfin, l a  monnaie comtitue un moyen d'épargne et d'accumula. 
tion. , 

Elle est un moyeu d'épargne pour les particuliers qui peuvent ne 
pas dépemer au cours de chaque période l'intégralité du revenu mo
nétaire qu'ils perçoivenL VéplU'gne ainsi constituée par les particuliers 
peut être conservée sous forme de numéraire ou sous forme de monnaie 
de compte (dépôts). Elle pent donner lieu à des souscriptions aux em· 
prunts, emprunts remboursables en monnaie au bout d'un certain temps. 

Selon les caractères propres à chaque période de planification, 
l'épargne des particuliers peut apparaître plus ou moins souhaitable. 
En tout cas, son ampleur est généralement prévisible et, dans une cer
taiue mesure, modifiable par les « avantages (sous torme de taux d'in
térêt par exemple) plm ou moins grands accordés à l'épargne constituée 
sous une forme antre que le numéraire. Le plan économique peut donc 
tenir compte de la formation de cette épargne et de ses incidences sur la 
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demande d'objets de consommation. n peut également éll prévoir l'uû' 
lisation dans le cadre du financement des investissements. 

En effet, dans une économie monétaire, le développement des 
moyens de production, qui conditionne l'essor des forces prod!1cûyes, 
suppose la mise à la disposition préalable des entreprises des moyens 
monétaires qui leur permettront d'acquérir de nouveaux moyens de 
production. Pour que ce financement des ��estissements puiss� �tre 
réalisé sans in1latio� sans gonflement exagere du volume monetaue, 
il est nécessaire que les sommes qui seront investies soient prélevées en 
majeure partie sur les disponibilités monétaires existantes ; il faut 
donc que se réalise une accumulation monétaire. Les sources de cette 
accumulation monétaire peuvent être diverses, il peut s'agir de l'accu
mulation réalisée dans le cadre des différentes entreprises, du pro
duit des impôts, des souscriptions au emprunts publics (c'est-à-dire de 
l'utilisation de l'épargne des particuliers), etc.o. Dans tous ces cas, la 
monnaie sert de moyen d'accumulation. 

II. - Le calcul monétaire 

Non seulement la monnaie continue à remplir un ensemble de fone
tions au sein de l'économie planifiée, mais, en ontre, elle permet d'ap
puyer le ca1cul économique sur un ca1cul monétaire aisément ;maniable. 
n convient précisément de voir pourquoi, dans une première étape du 
développement de l'économie planifiée, le ca1cul monétaire est indis
pensable et quel rôle concret ce ea1cul peut remplir. 

1 • •  La nécessité du calcul monétaire 

Dans une économie planifiée reposant sur la propriété collective 
des nioyens de production, le travail fourni par chacun est un travail 
directement socia1. La monnaie n'a donc plus pour rôle, comme c'est 
le cas sur la base de la propriété privée, de faire apparaître dans quelle 
mesure une production donnée est socialement utile'. 

Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi il 6st néces
saire de développer le ea1cul économique en termes monétaires, et pour
quoi il n'est pas possible de développer ce calcul directement en heures 
de travail, les heures de travail dépensées étant toutes socialement 
utiles. 

. Cette question a donné lieu à de nombremes discus8Îom, notam
ment parmi les économistes soviétiques. De ces discussions, il résulte 
que 00 qui rend l e  calcul monétaire indispensable dans une première 

6. NOWl laissollll iei de côté LI question de 8IIVOir quelles 80nl les modalités de 
financement les plus c favorables >, car la réponse à une tene question ne peut être 
donnée en debol'l'l dei cireollStances conc�tes et de la pn86 en considération des tâ· 
ches qu'il convient de résoudre au moment où la question se pose. 

1. CI. mprG. p. 20. 
. 
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étape du développement de l'économie planifiées, c'est le caractère hé
térogène du travail dépemé. Comme dit Ostroviûanov : « Une telle 
hétérogénéité eonduit à ce que l'heure de travail d'un ouvrier n'est pas 
égale à celle d'un autre ouvrier. C'est ainsi que le simple calcul du 
travail social, directement dans les unités de producûon, ou du temps 
de travail, est insuffisant, et que la conservaûon de la comptabilité mo
nétaire est indispensable, car elle règle les aspects diHérents, hétéro
gènes par leur caractère, du travail social, sur un travail abstrait 
uniqu

L�h
9 •• " • , . , d il r-:.Ï\.. ·f . 1 f d � , l1." '  eterogenelte u trava lie'lnanI este SOit sous a orme e Ullle-

rences entre le travail qualifié et non qualifié, entre le travail cérébral 
et le travail physique, soit sous la forme des différences de producti
vité résultant des conditions techniques différentes dans lesquelles un 
même type de travail peut être dépensé (diversité des ouûllages de dif
férentes entreprises dans une même branche de la producûon). 

2 . •  Le rôle concret du calcul monétaire 

Le rôle concret du calcul monétaire se manifeste dans la compta
bilité des prix de revient, dam la fixation des prix de vente, dans la 
comparaison des dépenses entraînées par une production donnée et des 
recettes que la Vente de cette production permet de percevoir. C'est sur 
ces bases que peut s'édifier non seulement la comptabilité économique 
des entreprises, la mesure de leur efficience, mais encore le contrôle de 
leur activité et, surtout, une comptabilité économique nationale. 

Le bon fonctionnement des entreprises économiques peut ainsi se 
manifester par le fait que les recettes monétaires de ces entreprises sont 
'au moins égales à leurs dépeD8es et, généralement, supérieures. L'appa
rition d'un excédent des recettes sur les dépenses est conforme au prin
cipe de rentabilité, et la rentabilité est un moyen important d'accumu
lation financière. Toutefois, ainsi que nous l'avons déjà dit, et nous au
rons l'occasion d'y revenir, le but de la producûon n'étant plus l'obten
tion d'un profit, le fonctionnement non rentable de certaines entre
prises n'est nullement inconciliable avec une utilisation socia'Iement 
satisfaisante des forces de production. 

Sur un autre plan, en ce qui concerne les objets de consommation, 
le fait que les consommateurs ne sont pas disposés à payer, pour une 
production donnée, une somme au moins égale à son coût monétaire, 
indique qu'au niveau où se trouvent ces dépenses et les revenus des con
sommateurs, cette production ne correspond pas aux besoins ressentis 
par ces derniers. Comme nous 'l'avons déjà dit, e'est là une indication 

8. K. OSTROVITIANOV éerÏt : « Le travail directement social est une c8tégorie 
historique qui, dans son développement. traverse des stades différents. Au stade du 
8ocialisme, le travail directement social revêt des particularités qui rendent nécessairé 
la conservation de la comptabilité monétaire. > (K. OSTROVITlANOV La pùJnificatioJl socia1i.ste el 14 loi de 14 valeUT. op. cie.. p. 18). 

• 

9. K. OsnOVlTlANOV. op. ci,-, p. 19. 
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importante, mais ce n'est évidemment pas la seule dont il convienne 
de tenir compte lors de la planificaûon de la production. n n'en reste 
pas moins que, par l'inter�édiaire des acha� des consommateurs, 1«; 
plan de produètion des objets de consommatIon se trouve confronté 
avec les choix des consommateurs reposant sur les calculs monétaires 
de ces derniers. 

• 
Le maintien des fonctions monétaires et du calcul en monnaie pen

dant toute une phase du développement de l'économie planifiée signifie 
évidemment que la loi de la valeur contJ.nue à se manifester au sein de 
l'économie planUiée et que les produits, étant l'objet d'a-cliats et de 
ventes se transforment en marchandises. Mais ce -qu'il importé de sou
ligner, c'est que la loi «Je ]a valeur devient elle-même un des leviers de 
la planification, et  que sa fonction essenûeHe est désormais de permettre 
la comptabilité du tr�vail sous la forme monetaire. 'Ctest ce que nous 
allons voir maintenant d'une façon plus précise en traitant des prix et 
des profits. . 
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5 

Les prix et les « profits }) 

Dans une économie planifiée, les écarts entre les prix et les valeurs 
peuvent se situer à différents niveaux ; plus précisément, ces écarts se 
situent au niveau de la production (prix de revient), au niveau des 
échanges entre entreprises (prix de gros) et au niveau de la vente aux 
consommateurs individuels (prix de détail) . 

1. - Valeur et prix de revient 

1 • .  Définition 

Le prix de revient d'un objet représente la somme des dépenses 
en monnaie qu'entraîne la production de cet objet. En règle générale, 
le prix de revient moyen d'un objet est inférieor à sa valeur exprimée 
en monnaie1• 

Pour comprendre pourquoi il en est ainsi, il faut examiner de plus 
près les éléments constitutifs du prix de revient. 

D'une façon synthétique, on peut dire que du point de vue de la 
comptabilité des entreprises - et -c'est lui qui importe ici - le prix de 
revient d'une production correspond, d'une part, au paiement des sa
laires qui ont dû être versés pour que cette produdion puisse être ob
tenue, d'autre part au paiement des différents achats nécessaires à cette 
production, y compris, sous forme d'amortissements, l'achat de l'équi
pement et  de l' ontillage productifs. 

1. La valeur d'un produit étant constituée - d'après la conception développée au 
chapitre II ci·dessus - par le temps de travail socialement nécessaire à sa produc
tion, la comparaison eutre valeur et prix de revient doit s'effectuer à l'échelle 10-
ciale, en prenant la moyenne pondérée des différents prix de revient d'un même pro
duit au coun d'une certaine période. faute de quoi aucune règle générale ne pourrait 
être énoncée, le prix de revient d'un produit fourni par une entreprise particulière 
pouvant, éventuellement, être supérieur à la valeur de ce produit. 
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Ainsi, si une production donnée a exigé une dépense de 100.000 
unités monétaires consa'crées au paiement des salaires, et une dépense 
de 150.000 unités monétaires consacrées au paiement des matières pre
mières, de l'énergie, des matières auxiliaires, etc., ainsi qu'à l'amortis-
8ement, on dira que le prix de revient de cette production s'élève à 
250.000 unités monétaires. 

L'écart entre la valeur et le prix de revient moyen provient en con
séquence, du jeu de deux facteurs : 

a) Le principal facteur de l'écart entre valeur et prix de revient 
est la nécessité pour toute économie en voie de développement ou dans 
toute économie comportant un secteur improductif (de recettes) de ne 
remettre à chaque travailleur productif qu'un salaire représentant une 
valeur inférieure à la valeur produite par son travail. La différence 
entre la valeur fournie par le travail productif et la valeur payée au 
travailleur productif sert précisément à financer les investissements nou
veaux et les dépenses improductives. Cette question étant étudiée en 
détail dans les :chapitres consacrés au problème de l'équilibre économi
que nous ne l'examinerons pas ici ; 

b) Le second facteur qui peut entraîner un écart entre le prix de 
revient moyen d'une production et sa valeur est le fait que les prix aux
quels sont payées les matières premières, les matières auxiliaires, l'ou
tillage, etc., peuvent ne pas correspondre à la valeur exprimée en mon
naie de ces produits. Une raison pour laquelle il en est ainsi, est, préci
sément, que Je prix doit, dans une économie planifiée, être un élément 
relativement stable de la comptabilité économique alors que, dans une 
économie dynamique, la valeur - qui dépend de la productivité du tra
vail social - se modifie constamment. Comme l'écrit M. W. Brejew : 
« le prix reste effectivement constant au cours de périodes relativement 
longues, alors que la valeur se modifie sans cesse :.2. 

lliustrons cela en reprenant l'exemple précédent : 
Si le travail vivant, qui donne lieu à paiement des salaires, fournit 

une valeur supérieure de 25 % aU montant des salaires, cela signüie 
qu'aux 100.000 unités monétaires payées pour les salaires correspond 
une création de valeur représentant 125.000 unités monétaires. D'autre 
part, si les matières premières et autres mises en œuvre pendant la pro
duction, ainsi que l'amortissement de l'outillage, représentent une va
leur de 140.000 unités monétaires (alors que le prix d'achat a été de 
1'50.000) ,  il en résultera que la valeur de la production considérée sera 
de 125.000 + 140.000 = 265.000, tandis que son prix de revient est de 
250.000 ; la diHérence est de 15.000. Ces 15.000 constitueront le « pro
nt » des entreprises productrices, si celles-ci vendent la production en 
question à la valeur, et si elles perçoivent intégralement la recette cor
resp.ondante. 

2. Cf. M. W. BSE1EW, ZUT Theorie der Planning der Selb.tTcostera der malerieUera 
Produktiora in der U. S. S. R., die Ârbeit, nO 1, 2, 3 et 4 de 1950, citation nO 1 de 
1950, p. 22. 
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L'existence d'un écart entre la valeur et le prix de revient fait que 
le prix de revient n'exprime pas le coût social réel d'une production (la 
dépense totale de travail que cette production a exigée) mais seule
ment son coût monétaire, pour une entreprise ou pour un ensemble d'en
treprises. En conséquence. la prise en considér�tion du p�ix de revie�t, 
au lieu et place de la valeur, n'est p'as sUllceptIble de gwder des chou: 
économiques rationnels. 

2. - Dynamique du prix de revient et dynamique de la valeur 

TI en est d'autant plus nettement ainsi qu'au cours du temps le prix 
de revient et la valeur d'un produit peuvent évoluer de façons tout à 
fait distinctes, et même dans des sens opposés. 

Cette di1Térence d'évolution a sa racine dans les cara-ctères propres 
de la dynamique de la productivité du travail, d'une part, et de la dyna
mique du salaire d'autre part. TI convient d'autant plus de souligner ce 
fait que celui-ci met en lumière une notion d'une importance théori
que fondamentale : alors que le prix de revient se situe au niveau de 
la production, il ne fait pas que refléter les conditions de la production, 
mais aussi celles de la répartition ; plus exactement, le mouvement du 
prix de revient par rapport à la valenr exprime les conditions de la ré
partition du revenu national entre la consommation individuelleS et 
l'accumulation. A son tour, cette répartition est elle-même l'expression 
des conditions de la production à l'échelle sociale, à savoir de la divi
sion sociale du travail entre les branches 1 (productrice de moyens de 
production) et II (productrice d'objets de consommation) de l'économie. 
Ce qui revient à dire que le mouvement des prix de revient n'est pas 
déterminé seulement par les conditions de la production intérieure à 
une entreprise ou à une branche, mais aussi par les conditions générales 
de la production. 

L'économiste soviétique précédemment cité, M. W. Brejew, a for
tement insisté sur ce caractère du prix de revient. Il a montré comment 
celui-ci était influencé à la fois par la dynamique de la productivité 
(ce qui est le cas de la valeur) et par la dynamique du salaire - cette 
dernière étant fonction, dans une économie planifiée, du mouvement 
de la production d'objets de consommation et du mouvement de leurs 
prix, au niveau de la vente au détail 

Ainsi, le � P. Q. prévoyait une augmentation de 129,5 % de la pro
duction d'objets de consommation (production estimée en prix fixes), 
une augmentation de 71 % du fonds des salaires, de 25 % des salaires 
moyens individuels et de 63 % de la productivité du travail. Du seul 
point de vue de l'équilibre entre la production d'objets de consom
mation et le pouvoir de eonsommation, il aurait pu paraître légitime 
d'accroître 'le fonds des salaires de 129,5 %. c'est-à-dire le salaire moyen 

3. Tout au moins de la consommation individuelle effectuée à titre onéreux. 
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de 68 %. Mais, dans ce cas, les prix de revient auraient été augmentés, 
la rentabilité de 'Certaines entreprises aurait été menacée, et le mouve
ment du prix de revient n'aurait plus du tout reflété celui de la produc
tivité. C'est pourquoi il a été décidé de n'accroître le salaire moyen que 
de 25 %, en assurant l'écoulement de la production d'objets de con
sommation grâce à une baisse de 35 % des prix, cette planification a 
permis de réduire de façon appréciable les prix de revient planifié6, 
soit d'environ 30 %. 

Ceci montre que le mouvement du prix de revient ne permet pas 
d'effectuer, tout au moins en longue période, de 'choix rationnels dans 
le domaine de la production, car ce mouvement est influencé par trop 
d'autres facteurs que la productivité du travail. Cependant, du point 
de vue de la comptabilité des différentes entreprises, et même du calcul 
économique de courte période, la prise en considération des prix de re
vient est indispensable, en particulier, le niveau des salaires étant 
donné, toute réduction du prix de revient - qui n'exige pas d'investis
sements supplémentaires· - constitue un progrès économique et doit 
être obtenue, chaque fois que cela est possible. En outre, la comparai
son des prix de revient de différentes entreprises appartenant à la même 
branche de l'économie, et, surtout, le rapprochement des prix de re
vient eCCectifs et des prix de revient prévus par le plan permet d'appré
cier l'eCCicience plus ou moins grande avec laquelle ces différentes en
treprises fonctionnenL 

II. - Valeur et prix de gros 

1 .  • Définition 

Le prix de gros, ou c prix de vente :., est celui qui est pratiqué 
entre les entreprises et, plus spécialement entre les entreprises d'Etat. 
En principe ce prix est celui qui doit se rapprocher le plus de l'équi
valent monétaire de la valeur. En effet, c'est à cette condition que le 
calcul économique eCCectué sur la base des prix permet de préndre en 
considération le coût social réel des différents produits, c'est-à-dire, en 
définitive, le coût en travail socialement nécessaire. 

Dire que le prix de vente représente, en principe, l'équivalent mo
nétaire de la valeur signifie que le prix de venle est généralement su
périeur au prix de revient5• La différence entre prix de revient et prix 

4. Une réduction du prix de revient liée à un investissement supplémentaire ne 
comtitue pas nécessairement un progrès économique, tout dépend de l'ampleur de 
cet investissement. C'est un point que noue examiuerons plus loin, en traitant dn 
problème du choix en matière d'investissements (cf. pp. 99 sq.). 

S. Noue examinerons dans la IV" Section de ce chapitre les problèmes qui se 
posent lonque certaines entreprises connaissent dei! prix de revient supérieurs aux . 
prix de gros auxquels elles écoulent leur production. . 
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de vente sert au « financement :. de l'accumulation - ce dernier terme 
é�t pris au sens large, c'est-à-dire recouvrant, à la fois, les investisse
ments en équipement ou en stocks et les différentes dépenses uécessaires 
au maintien et à l'élargissement du système social de production. 

Les formes concrètes que peut prendre, dans chaque entreprise, 
la différence entre prix de revient et prix de vente sont très variables. 
Ces formes sont fonction de la destination donnée par le plan à l'accu
mulation. Dans l'économie soviétique, par exemple, les principales de 
ces formes sont constituées par le profit de l'entreprise, l'impôt SUI le 
chiffre d'affaires, l'impôt sur les bénéfices, les intérêts payés aux orga
nismes bancaires et les loyers. Quant à l'utilisation des ressources des
tinées à l'accumulation, il appartient au plan d'en décider, conformé
ment aux objectifs, généraux du développement économique et social. 

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, le prix de vente est fixé pour 
une période plus ou moins longue, tandis que, dans une économie en 
voie de transformation, la valeur évolue sans cesse. C'est là une des sour
ces les plus importantes du décalage entre les valeurs et les prix, la va
leur de chaque produit tendant à être de plus en plus faible par rapport 
à son prix, au fur et à mesure que la productivité du travail progresse · 
- ce qui est une source d'accumulation supplémentaire ; cette source 
ne peut être conservée indéfiniment en tant que telle, car le calcul éco
nomique se trouverait alors de plus en plus faussé par l'apparition 
d'écarts croissants, et d'ampleurs variables selon les branches de la pro
duction, entre les prix et les valeurs. 

2 . . Rôle économique du prix de gros 

L'importance de la fixation des prix de vente sur la base des valeurs 
réside essentiellement en ceci qu'une telle fixation permet, dans le do
maine de l'organisation courante de la production, d'effectuer des choix 
économiques rationnels, car les décisions qui permettent de réduire au 
minimum les dépenses destinées aux acquisitions de produits néces
saires à la réalisation d'une production donnée sont alors aJ!surées de 
'Coïncider avec une réduction au minimum de la quantité de travail dé
pensée pour l'obtention de ces produits. Au contraire, dans la mesure 
où certains prix s'écartent sensiblement des valeurs, des choix risquent 
d'être eCCectués qui représentent une réduction au minimum des dé
penses monétaires, sans coïncider avec une réduction au minimum des 
dépenses de travail. 

TI est clair que l'importance des besoins en différents moyens de 
production varie selon les combinaisons techniques mises en œuvre et 
que, par conséquent, dans la mesure où ces combinaisons techniques 
résultent de choix effectués à partir d'une certaine échelle des prix, 
la structure même de la production des moyens de production - struc
ture résultant de l'établissement .de plans économiques établis 'en fonc
tion des besoins - dépend en partie de l'échelle des prix de gros. . 

7 
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problème du choix en matière d'investissements (cf. pp. 99 sq.). 

S. Noue examinerons dans la IV" Section de ce chapitre les problèmes qui se 
posent lonque certaines entreprises connaissent dei! prix de revient supérieurs aux . 
prix de gros auxquels elles écoulent leur production. . 
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de vente sert au « financement :. de l'accumulation - ce dernier terme 
é�t pris au sens large, c'est-à-dire recouvrant, à la fois, les investisse
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économiques rationnels, car les décisions qui permettent de réduire au 
minimum les dépenses destinées aux acquisitions de produits néces
saires à la réalisation d'une production donnée sont alors aJ!surées de 
'Coïncider avec une réduction au minimum de la quantité de travail dé
pensée pour l'obtention de ces produits. Au contraire, dans la mesure 
où certains prix s'écartent sensiblement des valeurs, des choix risquent 
d'être eCCectués qui représentent une réduction au minimum des dé
penses monétaires, sans coïncider avec une réduction au minimum des 
dépenses de travail. 

TI est clair que l'importance des besoins en différents moyens de 
production varie selon les combinaisons techniques mises en œuvre et 
que, par conséquent, dans la mesure où ces combinaisons techniques 
résultent de choix effectués à partir d'une certaine échelle des prix, 
la structure même de la production des moyens de production - struc
ture résultant de l'établissement .de plans économiques établis 'en fonc
tion des besoins - dépend en partie de l'échelle des prix de gros. . 
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Ainsi, de l'existence d'un rapport donné entre le prix du kilo
gramme de eharbon et le prix du kilowatt d'électricité résulteront (si les calculs économiques sont effectués à partir des prix) des besoins 
quantitativement déterminés, et correspondant à des fins productives, 
de charbon, d'une part, et d'énergie électrique, d'autre part. D'un rap. 
port de prix différen� résulterait �e ampleur relative diffé�ente �e8 
besoins de ces prodUIts. Par consequent, pour autant que 1 adoption 
de combinaisons techniques données repose sur un calcul économique 
effectué à partir des prix et non des valeurs, la planification des prix 
de gros constitue une partie importante de la planification économique 
générale. 

3. - Aperçu sur quelques problèmes particuliers 

TI est nécessaire, ici, de formuler quelques observations complé
mentaires. 

A. - Evolution des conditions de production 

En premier lieu, il faut observer que dans la mesure où les prix 
servent à effectuer des calculs économiques relatifs non seulement à 
l'organisation courante de la production, mais aussi à son organisation 
à long terme, il peut être p arfaitement justifié de fixer certains prix 
en fonction non des valeurs actuelles mais des valeurs futures. Ainsi, 
lorsqu'un plan d'électrification a été décidé, qui doit permettre d'ac· 
croître les quantités disponibles d'énergie électrique et de réduire le • 

'Coût réel du kilowatt produit, il peut être justifié de fixer le prix de 
l'énergie électrique non à sa valeur actuelle mais à un niveau plus ou 
moins voisin de sa valeur future, le « plus :. ou le « moins :. résultant 
des conditions concrètes de fonctionnement de l'économie, e t  ne pou
vant donner lieu à des formulations générales. 

B. - Productions multiples 

En second lieu, on ne doit pas oublier que lorsqu'une grande di· 
versité de produits est Cournie par un processus de production unique 
mais complexe (ce qui est souvent le cas dans l'industrie :chimique, par 
exemple) , le calcul de la valeur de chaque catégorie de produits soulève 
de nombreuses difficultés. Entrer dans l'étude détaillée des solutions à 
apporter à ces difficultés nous mènerait trop loin. Nous indiquerons 
donc simplement que chaque fois qu'un processus de production aboutit 
à l'obtention d'une multiplicité de produits, la fixation du prix sur la 
base de la valeur doit essentiellement signifier que le prix auquel la 
totalité de II!- production est vendue doit correspondre à sa valeur, le 
prix de c�aque catégorie de produits étant fixé au niveau qui asmre 
l'écoulement de la totalité de la production. 
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C. - E%Ïstence d'une « surcapacité :. 

Enfin, nous rappellerons les problèmes posés 
.
par l'existence 

.
d� 

certains secteurs d'une « surcapacité :. de producnon, que celle-CI SOIt 
transitoire ou périodiqueS. 

L - Définition de la « surcapacité > 

La notion même de c: surcapacité » est une notion difficile à dé
finir. D'une façon générale, il semble que l'on puisse dire qu'il y a 
« surcapacité :. dans un secteur donné lorsque l'utilisation tec�ique 
optimll.Jl1. de la capacité de production existante aboutit à fournIr un 
volume de production supérieur à celui dont le besoin existe, quan� 
chaque unité du produit est vendue à un prix unique, correspondan

.
t a 

sa valeur. Cette définitipn de la « surcapacité :. est liée à la nonon 
« d'utilisation optimum de la capacité de production existante :. ; cet 
optimum semble pouvoir lui-même se définir comme celui qui corres
pond à un volume de production tel que le prix de revient - et donc 
ausSi la valeur - d'une unité de produit soit réduit au minimum. 

Il. - Exemple hypothétique 

IDnstrons la question par un exemple. Soit un équipement IIlUcep
tihle de fournir une certaine production dans les conditions 8uivantes : 
moyennant une production quotidienne de 1.500 unités, le coût 80ci� 
réel de chaque unité est de 15 (il peut s'agir de quinze heures de travail 
ou de 15 unités monétaires) , ce coût étant le coût correspondant à l'op
timum, ce qui signifie que si l'on pousse la production à 1.6Q0 unités, I

.
e 

coût s'élèvera et que si l'on réduit la production à 1.400 ou 1.300 il 
s'élèvera également, par exemple à 16 dans le premier cas (1.400 uni
tés) et à 17 dans le second (1.300 unités) .  

On pourra dire qu'une « surcapacité :. existe si au niveau optimum 
d'utilisation de l'équipement, soit 1.500 unités par jour, les entreprises 
qui acquièrent les produits à leur coût (c'est-à-dire à 15) n'ont d'intérêt 
à en acquérir que moins de 1.500, par exemple 1.400. Dans ce cas la 
« surcapailité :. est de 100. 

ill. - Les termes de f alternative 

Le problème qui se pose alors est le suivant : convient·il de réduire 
le prix au-dessous de la valeur ( c'est.à-dire du coût social réel) , afin 

6. PrécÎ80ns que, dans le cadre d'une économie planifiée, l'existence d'une « sur
capacité :. est un phénomène exceptionnel, sauf erreur d'appréciation concernant lœ 
besoins. Toutefois, dans certains cas, il peut être économiquement avantageux de faire 
apparaître une certaine surcapacité momentanée, c'est là un point que noUll exami· 
nons plus loin (cf. infra, pp. 83 aq.). 
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quantitativement déterminés, et correspondant à des fins productives, 
de charbon, d'une part, et d'énergie électrique, d'autre part. D'un rap. 
port de prix différen� résulterait �e ampleur relative diffé�ente �e8 
besoins de ces prodUIts. Par consequent, pour autant que 1 adoption 
de combinaisons techniques données repose sur un calcul économique 
effectué à partir des prix et non des valeurs, la planification des prix 
de gros constitue une partie importante de la planification économique 
générale. 

3. - Aperçu sur quelques problèmes particuliers 

TI est nécessaire, ici, de formuler quelques observations complé
mentaires. 

A. - Evolution des conditions de production 

En premier lieu, il faut observer que dans la mesure où les prix 
servent à effectuer des calculs économiques relatifs non seulement à 
l'organisation courante de la production, mais aussi à son organisation 
à long terme, il peut être p arfaitement justifié de fixer certains prix 
en fonction non des valeurs actuelles mais des valeurs futures. Ainsi, 
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'Coût réel du kilowatt produit, il peut être justifié de fixer le prix de 
l'énergie électrique non à sa valeur actuelle mais à un niveau plus ou 
moins voisin de sa valeur future, le « plus :. ou le « moins :. résultant 
des conditions concrètes de fonctionnement de l'économie, e t  ne pou
vant donner lieu à des formulations générales. 

B. - Productions multiples 

En second lieu, on ne doit pas oublier que lorsqu'une grande di· 
versité de produits est Cournie par un processus de production unique 
mais complexe (ce qui est souvent le cas dans l'industrie :chimique, par 
exemple) , le calcul de la valeur de chaque catégorie de produits soulève 
de nombreuses difficultés. Entrer dans l'étude détaillée des solutions à 
apporter à ces difficultés nous mènerait trop loin. Nous indiquerons 
donc simplement que chaque fois qu'un processus de production aboutit 
à l'obtention d'une multiplicité de produits, la fixation du prix sur la 
base de la valeur doit essentiellement signifier que le prix auquel la 
totalité de II!- production est vendue doit correspondre à sa valeur, le 
prix de c�aque catégorie de produits étant fixé au niveau qui asmre 
l'écoulement de la totalité de la production. 
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sa valeur. Cette définitipn de la « surcapacité :. est liée à la nonon 
« d'utilisation optimum de la capacité de production existante :. ; cet 
optimum semble pouvoir lui-même se définir comme celui qui corres
pond à un volume de production tel que le prix de revient - et donc 
ausSi la valeur - d'une unité de produit soit réduit au minimum. 

Il. - Exemple hypothétique 

IDnstrons la question par un exemple. Soit un équipement IIlUcep
tihle de fournir une certaine production dans les conditions 8uivantes : 
moyennant une production quotidienne de 1.500 unités, le coût 80ci� 
réel de chaque unité est de 15 (il peut s'agir de quinze heures de travail 
ou de 15 unités monétaires) , ce coût étant le coût correspondant à l'op
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qui acquièrent les produits à leur coût (c'est-à-dire à 15) n'ont d'intérêt 
à en acquérir que moins de 1.500, par exemple 1.400. Dans ce cas la 
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le prix au-dessous de la valeur ( c'est.à-dire du coût social réel) , afin 
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d'assurer l'écoulement de la totalité de la productio� ou convient·il de 
réduire la production au niveau où elle trouvera intégralement pre
neur, même si à ce niveau le coût de chaque unité de produit est plus 
élevé ? Ainsi, si en réduisant le volume de production à 1.300 unités 
par jour au coût unitaire de 17, et en vendant cette production à sa 
valeur, on peut assurer l'écoulement de 1.300 unités, convient·il de ré
duire la production à ce niveau, en faisant apparaître ainsi une « sur
capacité » relative de 200 ? 

Les deux termes de l'alternative ci·dessus nous paraissent reposer 
tous deux sur une vue dogmatique et abstraite du problème, et sur des 
conceptions qui ne dépassent pas l'horizon de l'entreprise ou de la 
branche, alors que, dans une économie planifiée, les problèmes doivent 
être examinés de façon concrète et en se plaçant au p oint de vue de 
l'économie nationale dans son ensemble. 

IV. - Esquisse d'une solution 

En adoptant ce demier point de vue, il semble que l'analyse doive 
se développeJ' de la façon suivante : on devra rechercher quel est le 
volume de productio� obtenu à partir de l'équipement considéré, qui 
est le plus avantageux pour Z' économie nationale tout entière. 

A cet égard, il ne faut pas négliger le fait qu'en limitant la pro
duction à 1.300 unités par jour, on impose à l'économie nationale une 
dépense de 17 par unité produite au lieu d'une dépense de 15 si l'équi· 
pement était utilisé de façon optimum, soit, pour les 1.300 unités de 
produit, une dépense supplémentaire de 2.600. 

La question qui se pose est de savoir si, en p ortant le volume de 
la production obtenue à partir de l'équipement considéré de 1.300 à 
1.500 unités, c'est.à·dire en faisant passer le montant de la dépense im· 
posée à l'économie nationale par la production en question de 22.100 
( = 1.300 X 17) à 22.500 (= 1.500 X 15), on ne lui p ermet pas d'éco
nomiser par ailleurs plus que ce surcroît de dépenses. Si une économie 
plus considérable peut être ainsi réalisée, il y aura intérêt à pousser la 
production de manière à obtenir cette économie, quilte à adapter la 
politique des prix aux exigences de la situation. 

Si, par exemple, il s'agit d'un équipement électrique et que la four
niture de 1.500 unités de courant au lieu de 1.300, permet d'économiser une quantité de -charbon telle que sa production et son transport au· 
raient exigé une dépense sociale réelle de 2.400, alors que le passage 
d'une production de 1.300 unités de courant à une production de 1.500 
exige seulement une dépense supplémentaire de 400, il ne fait pas de 
doute que du point de vue de l'économie nationale on aura réalisé un 
gain net de 2.000 en portant la production à 1.500 unités. Et chaque fois 
que l'on se_ trouve dans une situation analogue, chaque fois qu'il est 
possible de faire réaliser à féconomie nationale une économie réelle, en 
poussant le degré d'utilisation d'un équipement, il y a intérêt à le faire 
(dans certains cas d'ailleurs, il peut être avantageux p our l'économie na-
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tionale de pousser le degré d'utilisation d'un équipement donné au
delà de foptimum) 7. 

Les développements qui précèdent laissent entière la question de 
savoir à quel prix la production obtenue dans les conditions ci·dessus 
indiquées devra être écoulée. Ce qui fait la difficulté de 'cette question 
c'est, dans l'hypothèse que nous avons faite, que, si on fixe la produc. 
tion à son volume optimum et qu'on veuille écouler chaque unité pro· 
duite à son coût réel (c'est·à·dire au coût unitaire moyen de l'ensemble 
de la production), le débit sera inférieur à la production totale, tandis 
que, si on écoule cette production à un prix plus f� les recettes ne 
couvriront pas l'intégralité des dépenses réelles. 

Quelle solution donner à une telle difficulté ? TI semble bien qu'il 
y en ait plusieurs, mais, à notre avis, toutes ces solutions doivent repo
ser sur le même principe, à savoir que l'écoulement de la production 
globale doit être effectué dans des 'conditions telles que les recettes per
çues du fait de cet écoulement couvrent l'intégralité du coût réel. 

En d'autres termes, le prix de fensemble de la production doit être 

égal à sa valeur, mais, éventuellement, certaines unités produites peu· 
vent être vendues à un prix supérieur à leur valeur unitaire et, en com
pensation, d'autres unités seront vendues à un prix inférieur à leur va· 
leur unitaire (ce qui est la condition nécessaire pour assurer l'écoule
ment de ces unités)'. 

V. - Exemple hypothétique rr application 

Pour illustrer ce dernier point, nous pouvons reprendre l'exemple 
précédent, afin de mettre en lumière quelques-uns des mécanismes tech
uiques que l'on peut ·faire jouer. 

Un premier mécanisme peut être celui de la péréquation, qui joue
rait, par exemple, de la façon suivante : le volume de production étant 
fixé à l'optimum, an lieu d'être fixé au niveau auquel la totalité de la 
production s'écoulerait intégralement à son coût unitaire moyen, ce 
coût passe (d'après notre précédente hypothèse) de 17 à 15, tandis que 
le nombre d'unités fournies passe de 1.300 à 1.500. Chaque unité sera 
vendue à son coût moyen, c'est-à·dire à un prix équivalent à sa valeur, 
soit 15. Cependant, à ce prix, un certain nombre d'entreprises n'ont pas 
intérêt à acheter cette production, p ar exemple, s'il s'agit d'une pro-

7. c .L'optimum :. au sens admis dans le texte correspond, en effet, à l'optimum de Z'entrepme (réduction au minimum du coût unitaire) mais non nécessairement à 
l'optimum social. 

8. Cette 80lution est du même type que celle qui internent pour toute produc
tion complexe ; aill3i, la dépen8e en travail socialement nécessaire pour élever un 
bœuf peut bien s'élever à une certaine somme, cela ne signifie pas que le prix du 
kilo de viande de bœuf, quel qu'il Boit, doive représenter l'équivalent de la dépense 
toraIe divisée par le nombre de kilo! fonrnis par un bœuf ; au contraire, on admet 
très facilement que certains c morceaux :. soient plu8 chers que d'autres, précisément 
parce que cette différenciation de prix permet d'écouler, à 8a valeur, l'ell3emble de la 
viande fournie. 
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d'assurer l'écoulement de la totalité de la productio� ou convient·il de 
réduire la production au niveau où elle trouvera intégralement pre
neur, même si à ce niveau le coût de chaque unité de produit est plus 
élevé ? Ainsi, si en réduisant le volume de production à 1.300 unités 
par jour au coût unitaire de 17, et en vendant cette production à sa 
valeur, on peut assurer l'écoulement de 1.300 unités, convient·il de ré
duire la production à ce niveau, en faisant apparaître ainsi une « sur
capacité » relative de 200 ? 

Les deux termes de l'alternative ci·dessus nous paraissent reposer 
tous deux sur une vue dogmatique et abstraite du problème, et sur des 
conceptions qui ne dépassent pas l'horizon de l'entreprise ou de la 
branche, alors que, dans une économie planifiée, les problèmes doivent 
être examinés de façon concrète et en se plaçant au p oint de vue de 
l'économie nationale dans son ensemble. 

IV. - Esquisse d'une solution 

En adoptant ce demier point de vue, il semble que l'analyse doive 
se développeJ' de la façon suivante : on devra rechercher quel est le 
volume de productio� obtenu à partir de l'équipement considéré, qui 
est le plus avantageux pour Z' économie nationale tout entière. 

A cet égard, il ne faut pas négliger le fait qu'en limitant la pro
duction à 1.300 unités par jour, on impose à l'économie nationale une 
dépense de 17 par unité produite au lieu d'une dépense de 15 si l'équi· 
pement était utilisé de façon optimum, soit, pour les 1.300 unités de 
produit, une dépense supplémentaire de 2.600. 

La question qui se pose est de savoir si, en p ortant le volume de 
la production obtenue à partir de l'équipement considéré de 1.300 à 
1.500 unités, c'est.à·dire en faisant passer le montant de la dépense im· 
posée à l'économie nationale par la production en question de 22.100 
( = 1.300 X 17) à 22.500 (= 1.500 X 15), on ne lui p ermet pas d'éco
nomiser par ailleurs plus que ce surcroît de dépenses. Si une économie 
plus considérable peut être ainsi réalisée, il y aura intérêt à pousser la 
production de manière à obtenir cette économie, quilte à adapter la 
politique des prix aux exigences de la situation. 

Si, par exemple, il s'agit d'un équipement électrique et que la four
niture de 1.500 unités de courant au lieu de 1.300, permet d'économiser une quantité de -charbon telle que sa production et son transport au· 
raient exigé une dépense sociale réelle de 2.400, alors que le passage 
d'une production de 1.300 unités de courant à une production de 1.500 
exige seulement une dépense supplémentaire de 400, il ne fait pas de 
doute que du point de vue de l'économie nationale on aura réalisé un 
gain net de 2.000 en portant la production à 1.500 unités. Et chaque fois 
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tionale de pousser le degré d'utilisation d'un équipement donné au
delà de foptimum) 7. 
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7. c .L'optimum :. au sens admis dans le texte correspond, en effet, à l'optimum de Z'entrepme (réduction au minimum du coût unitaire) mais non nécessairement à 
l'optimum social. 

8. Cette 80lution est du même type que celle qui internent pour toute produc
tion complexe ; aill3i, la dépen8e en travail socialement nécessaire pour élever un 
bœuf peut bien s'élever à une certaine somme, cela ne signifie pas que le prix du 
kilo de viande de bœuf, quel qu'il Boit, doive représenter l'équivalent de la dépense 
toraIe divisée par le nombre de kilo! fonrnis par un bœuf ; au contraire, on admet 
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duction d'électricité, elles n'ont pas intérêt à substituer l'usage du cou
rant électrique à l'usage du charbon ; car, pour qu'elles aient intérêt à 
le faÏre il faut, au minimum, que l'usage du courant électrique n'en
traîne �as une dépense plus forte que l'usage du charbon. D'après les 
chiffres que nous aVons donnés (cf. p. 81 ) ,  ces entreprises n'ont intérêt 
à acheter les 200 unités de courant supplémentaire qu'on peut leur four
nir que s'il ne leur en coûte qu'une dép.eI?'se globale maxima de 2.4Oi!, 
soit une dépense moyenne de 12 par unIte de courant, alors que celUI· 
ci est vendu à 15. TI est donc nécessaire, si le prix du courant est fixé à 15, 
de faire jouer une subvention de 3, en moyenne, par unité de courant 
vendu à cette catégorie d'utilisateurs. Cette subvention p ourra être Ci· 
nancée par une taxe de péréquation payée par les entreprises qui au· 
raient acheté du -courant à 11 et qui, grâce à l'utilisation optima de 
l'équipement, ne le paient que 15. Si la taxe de péréquation est payée 
par cette dernière catégorie d'utilisateurs au prorata de sa consomma· 
tion, cela revient à répartir la charge d'une subvention de 600 sur 1.300 

600 
unités de courant, soit une charge unitaire de ---- = 0,46. Dans 

1.300 
ces conditions, le prix unitaire effectif auquel les utilisateurs des 1.300 
unités de courant paient celui·ci est de 15,46 tandis que les utilisateurs 
des 200 unités supplémentaires paient, pratiquement, œ courant à 12 
par unité. Grâce à la fixation d'un volume optimum de production, la 
première catégorie d'utilisateurs réalise donc une économie de 2.000, 
qui est égale à féconomie effectivement réalüée par léconomie natio
nale dam son eTIJIemble. 

TI est facile de voir que, du point de vue technique, rien n'empêche 
de substituer au système de la péréquation un système de différencia
tion des prix, soit par catégorie d'utilisateurs, soit par période d'utili
sation, etc. Le résultat pratique sera le même. 

VI. - Origine possible des « surcapacités :. 

Pour en terminer avec les problèmes posés du fait de l'existence 
d'une « surcapacité :., il nous reste à préciser comment des phénomè
nes de « surcapacité » peuvent se manifester dans une économie pla
nifiée, autrement que de façon accidentelle, ou par suite d'erreurs de 
prévision. 

Ces phénomènes de « surcapacité :. peuvent se présenter de deux 
façons : ils peuvent être soit transitoires, soit périodiques. 

Ils sont transitoires lorsque, pour une raison quelconque, U a pu pa
raître avantageux de mettre immédiatement en place un équipement qui 
Ile servira normalement à plein rendement que dans un certain temps. 
Ainsi, lorsque entre deux régions le trafic ferroviaire est destiné il être 
très élevé, il peut y avoir intérêt, s'U est nécessaire de développer im. 
médiatement les possibilités de trafic, à porter celles-ci au niveau cor
respondant aux exigences qui se manifesteront quelques années pIns 

• • • • I l '  1 1 • • • • • 1 1 1 • 1 I I I  1 1 f i .  • 
la prh et le& « profiu :. ------------------- 103 

tard, et à créer ainsi une « surcapacité :. transitoire. Tant que celle-ci 
existe on doit envisager d'en tirer parti, si cela paraît présenter un 
avant�ge positif pour l'économie nationale dans 801;1 ensemble. Ainsi, 
pendant cette période, U pourra être avantageux d'utiliser la capacité 
de transport disponible pour acheminer d'une région à l'autre des ma
tières pondéreuses que, dans d'autres circonstances, l'on aura intérêt à 
faire venir d'une troisième région. 

Les phénomènes de « surcapacité � périodique s.ont, sa� dout�, 
encore plus importants. L'exemple claSSIque est fourDl par 1. IDdustr�e 
électrique qui doit être équipée p our satisfaire aux besoins quI se maDl· 
lestent aux heures de « pointe :. et qui, aux autres heures, dispose d'un 
« excédent :. de capacité, qu'U peut y avoir intérêt à utiliser, ce qui pose, 
éventuellement, des problèmes particuliers pour la fixation des pme. 

• 
Au total, pour revenir au problème de la fixation des prix auxquels 

doivent s'opérer les achats et les ventes entre les entreprises d'Etat, U 
nous semble que la règle énoncée au début de cette section (règle se
lon laquelle le prix de gros doit être fixé au niveau le plus proche de 
l'équivalent monétaire de la valeur) a une portée absolument générale. 
Le respect de cette règle garantit la signification du calcul économique 
opéré à partir de prIx fixés dans de telles conditions. En particulier, 
l'application de cette règle assure que les choix effectués par les diffé· 
rentes entreprises, en vue de réduire au minimum les dépenses moné
taires qu'elles doivent eCCectuer pour s'approvisionner en matières pre
mières, énergie, combustibles, etc., coïncident avec la réduction au mi· 
nimum du temps de travail nécessaire pour l'obtention d'une produ� 
tion donnée. 

Toutefois, comme nous l'avons vu, certains écarts par ·rapport à 
cette règle générale peuvent être justifiés, notamment lorsque les con· 
ditions de la production évoluent rapidement, ou lorsqu'on se trouve 
en face d'une production complexe ou, encore, lorsque existe une cer
taine « surcapacité :. de production. Dans ces deux derniers cas, il 
semble, ainsi que nous l'avons dit, qu'il y ait intérêt à ce que, cepen· 
dant, la production globale soit écoulée à un prix aussi voisin que 
possible de sa valeur, c'est-A·dire de son coût social réepo. 

9. TI est bien évident que ees problèmea peuvent se poser aussi bien IOl'llqu'il 
s'agit des prix de détail - c'est·à·dire des prix auxquels les produilB sont vendus aux 
consommateurs - que lonqu'il a'agit des prix de gros. Si, toutefois, nous les aVOI18 
examinée à propos des prix de gros, c'est paree que nous traitious d'abord de ceux-ci, 
et. aussi, parce qu'au niveau des prix de gros la lixation des prix a une importance 
décisive puisqu'elle oriente les choix entre les formules courantes de production, et, 
par là, dans une certaine mesure, la structure même de la production. 

10. On a panoiB essayé de justifier certaines déviations des prix par rapport à la 
valeur en évoquant la néces8ité de favoriser une accumulation rapide daua telle ou 
telle bnnehe particulière. Cecl ne noua aemble nullement être un argument valable 
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duction d'électricité, elles n'ont pas intérêt à substituer l'usage du cou
rant électrique à l'usage du charbon ; car, pour qu'elles aient intérêt à 
le faÏre il faut, au minimum, que l'usage du courant électrique n'en
traîne �as une dépense plus forte que l'usage du charbon. D'après les 
chiffres que nous aVons donnés (cf. p. 81 ) ,  ces entreprises n'ont intérêt 
à acheter les 200 unités de courant supplémentaire qu'on peut leur four
nir que s'il ne leur en coûte qu'une dép.eI?'se globale maxima de 2.4Oi!, 
soit une dépense moyenne de 12 par unIte de courant, alors que celUI· 
ci est vendu à 15. TI est donc nécessaire, si le prix du courant est fixé à 15, 
de faire jouer une subvention de 3, en moyenne, par unité de courant 
vendu à cette catégorie d'utilisateurs. Cette subvention p ourra être Ci· 
nancée par une taxe de péréquation payée par les entreprises qui au· 
raient acheté du -courant à 11 et qui, grâce à l'utilisation optima de 
l'équipement, ne le paient que 15. Si la taxe de péréquation est payée 
par cette dernière catégorie d'utilisateurs au prorata de sa consomma· 
tion, cela revient à répartir la charge d'une subvention de 600 sur 1.300 
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ces conditions, le prix unitaire effectif auquel les utilisateurs des 1.300 
unités de courant paient celui·ci est de 15,46 tandis que les utilisateurs 
des 200 unités supplémentaires paient, pratiquement, œ courant à 12 
par unité. Grâce à la fixation d'un volume optimum de production, la 
première catégorie d'utilisateurs réalise donc une économie de 2.000, 
qui est égale à féconomie effectivement réalüée par léconomie natio
nale dam son eTIJIemble. 

TI est facile de voir que, du point de vue technique, rien n'empêche 
de substituer au système de la péréquation un système de différencia
tion des prix, soit par catégorie d'utilisateurs, soit par période d'utili
sation, etc. Le résultat pratique sera le même. 

VI. - Origine possible des « surcapacités :. 

Pour en terminer avec les problèmes posés du fait de l'existence 
d'une « surcapacité :., il nous reste à préciser comment des phénomè
nes de « surcapacité » peuvent se manifester dans une économie pla
nifiée, autrement que de façon accidentelle, ou par suite d'erreurs de 
prévision. 

Ces phénomènes de « surcapacité :. peuvent se présenter de deux 
façons : ils peuvent être soit transitoires, soit périodiques. 

Ils sont transitoires lorsque, pour une raison quelconque, U a pu pa
raître avantageux de mettre immédiatement en place un équipement qui 
Ile servira normalement à plein rendement que dans un certain temps. 
Ainsi, lorsque entre deux régions le trafic ferroviaire est destiné il être 
très élevé, il peut y avoir intérêt, s'U est nécessaire de développer im. 
médiatement les possibilités de trafic, à porter celles-ci au niveau cor
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tard, et à créer ainsi une « surcapacité :. transitoire. Tant que celle-ci 
existe on doit envisager d'en tirer parti, si cela paraît présenter un 
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nous semble que la règle énoncée au début de cette section (règle se
lon laquelle le prix de gros doit être fixé au niveau le plus proche de 
l'équivalent monétaire de la valeur) a une portée absolument générale. 
Le respect de cette règle garantit la signification du calcul économique 
opéré à partir de prIx fixés dans de telles conditions. En particulier, 
l'application de cette règle assure que les choix effectués par les diffé· 
rentes entreprises, en vue de réduire au minimum les dépenses moné
taires qu'elles doivent eCCectuer pour s'approvisionner en matières pre
mières, énergie, combustibles, etc., coïncident avec la réduction au mi· 
nimum du temps de travail nécessaire pour l'obtention d'une produ� 
tion donnée. 

Toutefois, comme nous l'avons vu, certains écarts par ·rapport à 
cette règle générale peuvent être justifiés, notamment lorsque les con· 
ditions de la production évoluent rapidement, ou lorsqu'on se trouve 
en face d'une production complexe ou, encore, lorsque existe une cer
taine « surcapacité :. de production. Dans ces deux derniers cas, il 
semble, ainsi que nous l'avons dit, qu'il y ait intérêt à ce que, cepen· 
dant, la production globale soit écoulée à un prix aussi voisin que 
possible de sa valeur, c'est-A·dire de son coût social réepo. 

9. TI est bien évident que ees problèmea peuvent se poser aussi bien IOl'llqu'il 
s'agit des prix de détail - c'est·à·dire des prix auxquels les produilB sont vendus aux 
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III. Valeur et prix de détail 

1. - Définition du prix de détail 

Par opposition au prix de gros, qui est celui pratiqué entre les 
entreprises, et plus spécialement entre les entreprises d'Etat, nous 
appellerons « prix de détail :. le prix pratiqué lors de la vente au 
consommateur, que celui-ci soit un ' individu ou une collectivité. ---
2. - Principe général 

Ainsi que nous l'avons vu déjà (cf. supra p. 56-57), il Y a gene
ralement intérêt à ce que le prix de détail d'un produit soit fixé à 
l'équivalent monétaire de S8 valeur. C'est là, à la fois, la hase d'un 
calcul économique rationnel (toute réduction de dépense monétaire 
correspondant ainsi à une réduction de dépense de travail et vice versa) 
et la condition d'application - dans la sphère qui est la sienne - du 
principe « à chacun selon son travail >. N'Ous avons dit, d'ailleurs, 
que c'est à partir de la demande qui s'exerce sur des produits vendus 
à leur valeur qu'il est possihle, pratiquement, d'estimer le quantum. 
relatif des besoins de consommation. Ceci donne toute son importance 
à ce principe de fixation des prix de détail 

L'application de ce principe signifie que les entreprises de distri
bution devronf vendre les produits qu'elles sont chargées d'écouler 
aux prix qu'elles les ont achetés (pour autant que ce prix correspond 
a--:rniïrVâletir)-augmenté de l'équivalent des dépenses de travail so
cialement nécessaire auxquelles donne lieu la distribution de ces pro
duits. TI appartient évidemment aux instances économiques centrales 
de déterminer l'importance de ces dépenses de travail. 

Toutefois, 'ce principe général connaît néce88airement d'importan
tes exceptions. 

3. - Déséquilibre entre production et demande 

Lorsqu'il y a déséquilibre, en ce qui concerne un produit de 
consommation déterminé, entre le volume de sa production et la de
mande qui se manifeste quand ce produit est vendu à sa valeur, le pro
blème se pose d'une modification de son prixu• Cette modification 

dans une économie planifiée, où le montant du fond8 d'accumulation et 8a répartition 
peuvent être fixés de façon centrale, sane qu'il soit nécessaire d'effectuer des « manie 
pulations :. de prix de cette sorte, qui ont l'inconvénient de fausser les bases du cal. 
cul économique. , 

11. n est poesible aussi, si ce déséquilibre correspond à une insuffisance de la 
production par rapport à la demande, de prendre des mesures de rationnement ou de 
distribution autoritaire. Une telle décision peut être inévitable en cas de déséquilibre 
p-ave et général, mais chaque fois que possible il y a intérêt à éviter de la prendre 
car l'abandon de la liberté de consommation retire aux orpnismea de plaDificatlo� 
la pouwilité de mesurer le qucntum des besoins. 
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interviendra dans le sens d'une hauSBe du prix au-dessus de la valeur 
si la production est insuffisante, dans le sens d'une réduction du prix 
au-dessous de la valeur si la production m...trop ahon��. � . 

La nécessité où l'on se trouve, en vue d'égaliser le rythme d'écou· 
lement d'un produit et le rythme de sa production, de faire dévier le 
prix de détail par rapport au niveau qui correspondrait à la quantité 
de travail incorporé dans ce produit, constitue l'un des signes révéla
teurs d'un déséquilihre particulier entre production et besoin social. 
Le sens et l'ampleur de ce déséquilihre sont mis en lumière par le sens 
et l'ampleur de la déviation des prix, compte tenu de l'élasticité plus 
ou moins grande de la demandfiJ On peut ajouter, d'ailleurs, que la 
déviation du prix par rapport au niveau qui correspondrait au temps 
de travail moyen ne représente pas toujours une déviation par rapport 
au tempa de travail socialement nécessaire, car le temps de travail 
socialement nécessaire est, aussi, celui qui est juste nécessaire à la pro
duction d'une marchandise dans les lim.ites du besoin social (cf. supra. 
p. 55). 

TI importe également de souligner qu'une déviation du prix par 
rapport au niveau qui correspondrait au temps de travail moyen n'a 
lieu d'intervenir que dans des cas particuliers. Parmi ces cas, on peut 
retenir notamment les suivants : 

A. - Le CIlS des den.rées périssables 

L'arrivée sur le marché de denrées périSBables en quantité excé
dant la demande susceptible de se manifester pendant la période où 
'ces denrées peuvent être conservées, rend nécessaire une réduction du 
prix de détail des denrées en question à un niveau assez bas pour que 
la totalité des disponibilités puisse être écoulée à temps. 

Une économie socialisée et planifiée ne fonctionne pas pour le 
profit, nous l'avons déjà souligné. 'Elle n'a donc pas à mettre en 
œuvre les pratiques capitalistes de destruction d'une partie des dispo
nibilités (c'est-à-dire d'une partie du travail social) en vue de la vente 
avec profit des disponibilités restantes. L'apparition d'une perte éven
tuelle en monnaie n'est pas à mettre en balance avec la destruction de 
richesses réelles. Si besoin en est, le prohlème financier de la « perte :. 
peut être résolu de diverses façons, soit par certaines déviations des 
prix du même produit, en sens inverse, lorsque les arrivages de ce pro
duit sont particulièrement faibles, soit par un mécanisme de compen
sation avec d'autres branches de distribution dont les disponibilités 
sont inférieures à ce qui est nécessaire pour couvrir la demande à un 
prix équivalent à la valeur, et pour lesquelles on est donc amené, pour 
éviter une pénurie ouverte, à fixer un prix plus élevé. 

B. - Déséquilibre durable 

Un second cas est constitué par l'existence d'un déséquilibre dura
hIe entre la production et la demande d'un produit donné - telle que 
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L'application de ce principe signifie que les entreprises de distri
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Toutefois, 'ce principe général connaît néce88airement d'importan
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dans une économie planifiée, où le montant du fond8 d'accumulation et 8a répartition 
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11. n est poesible aussi, si ce déséquilibre correspond à une insuffisance de la 
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distribution autoritaire. Une telle décision peut être inévitable en cas de déséquilibre 
p-ave et général, mais chaque fois que possible il y a intérêt à éviter de la prendre 
car l'abandon de la liberté de consommation retire aux orpnismea de plaDificatlo� 
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interviendra dans le sens d'une hauSBe du prix au-dessus de la valeur 
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teurs d'un déséquilihre particulier entre production et besoin social. 
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déviation du prix par rapport au niveau qui correspondrait au temps 
de travail moyen ne représente pas toujours une déviation par rapport 
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A. - Le CIlS des den.rées périssables 
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avec profit des disponibilités restantes. L'apparition d'une perte éven
tuelle en monnaie n'est pas à mettre en balance avec la destruction de 
richesses réelles. Si besoin en est, le prohlème financier de la « perte :. 
peut être résolu de diverses façons, soit par certaines déviations des 
prix du même produit, en sens inverse, lorsque les arrivages de ce pro
duit sont particulièrement faibles, soit par un mécanisme de compen
sation avec d'autres branches de distribution dont les disponibilités 
sont inférieures à ce qui est nécessaire pour couvrir la demande à un 
prix équivalent à la valeur, et pour lesquelles on est donc amené, pour 
éviter une pénurie ouverte, à fixer un prix plus élevé. 

B. - Déséquilibre durable 

Un second cas est constitué par l'existence d'un déséquilibre dura
hIe entre la production et la demande d'un produit donné - telle que 
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cette demande se manifesterait si le prix restait ÎlXé au niveau de la 
valeur travail de ce produit121 Un tel déséquilibre entraînerait soit un 
épuisement des stocks (si la production est insuffisante), soit un gonfle
ment exagéré des stocks (si la production est trop abondante). Dans 
la première hypothèse, le prix du produit considéré devra être suffi· 
samment augmenté, dans la seconde hypothèse le prix devra être suf· 
fisamment abaissé, pour que les stocks conservent une importance cor· 
respondant aux besoins courants de l'économie. 

TI est facile de comprendre que la manipulation des prix ne doit 
être mise en œuvre (sauf en ce qui concerne les denrées périssables), 
qu'en cas de déséquilibre durable dans l'offre d'une marchandise, car 
si le volume de production de cette marchandise peut être facilement 
modifié, il y a généralement intérêt à agir de préférence sur ce vo
lume, puisque l'existence d'un déséquilibre prouve que la production 
n'a pas été établie au niveau qui correspond au quantum du besoin 
social. 

On peut se demander quels sont les facteurs qui, dans une écono· 
mie planifiée, peuvent susciter un déséquilibre durable entre la pro· 
duction et la demande d'un produit de consommation. Deux facteurs 
fondamentaux peuvent intervenir ici : 

J. - Influence tlune erreur initiale 

Un premier facteur est constitué par une erreur initiale dllJl8 l'es
timation des besoins d'un produit donné, lorsque cette erreur initiale 
a BUBcité des conséquences relativement durables. Lorsque ce facteur 
joue, on peut être en présence, soit d'une c surcapacité :. de produc. 
tion, soit d'une sous-capacitéll• 

Dans la première éventualité, il . est souvent possible de faire 
tourner l'équipement existant au ralenti ; ·  mais dans certains cas ce 
procédé peut comporter plus d'inconvénients que d'avantages, si bien 
que l'utilisation de l'équipement à un taux supérieur à celui qu'exi. 
gerait l'équilibre entre la production et la demande doit être envisagé 
(cf. supra, pp. 80 et suivantes) ; lorsqu'il en est ainsi, une déviation 
du prix de détail c en baisse , peut être indispensable. 

Dans la seconde éventualité, une insuffisance de la production 
par rapport à la demande est inévitable, tant que la capacité de pro
duction n'aura pas été accrue. Auesi longtemps qu'il en � ainsi, une 
déviation du prix de détail c en hausse :. est indispensable. 

12. Dans la soite de ce développement, nous désignerons tette 8ituation par 
l'expression abrégée : c déséquilibre entre la prodnction et la demande :.. 

13. Dans nu pays dont l'économie commence seulement à être organisée selon 
nu plan, le d6séqullibre peut résnIter d'nu c lep du paaeé :t qui peut être plUil ou 
moina difficile à liquider. 
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II. - Appréciation collective 

Un second facteur d'une importance théorique et pratique plus 
considérable, est constitué par la volonté délibéré� d�s �tances

) 
p; 

litiques et économiques (quelle que .soit leur forme �stltUl1onnelle 1 e 
développer ou de restreindre certames cons�mmatlons. Par . exe�p e, 
si ces instances considèrent souhaitable de vou la cons?mmallO� d �e 
catégorie donnée de pro�uits s'éleve� au.de

.
ssu� d� Dlvea

,
u quI serait 

atteint si ces produits étalent ven�'!l' a un pro: equlval��t 
,
a �eur valeur 

(c'est.à.dire si ces instances desuent provoquer delib�reme�t �e 
expansion de la demande au·delà du niveau qu'elle atteindrait SI le 
prix était fixé à l'équivalent de la valeur) , il est nécess1!ire �e provo· 
quer une déviation du prix c en baisse :t. ln�er8ement, s� les mstancee 
politiques et économiques considèrent souhaitable de vou lB; consom: mation d'une catégorie de produits tomber au.dessous du nIveau <JI? 
serait atteint si cette catégorie de produits était vendue

,
à.� prix é�· 

valant à sa valeur, il est nécessaire de provoquer une deVlation du pnx 
c en hausse ,. 

Il d' ' . . Certains ne manqueront pas de qualifier de te es eC1810ns 
d' « arbitraires ,. En réalité, ces décisions ne font qu'exprimer l'exis
tence d'une divergence entre, d'une part, l'appréciation collective 
de l'utilité sociale de certaines consommations, et donc du quantum 
de la production qui doit être f�urnie, et, d'autre part, le quantum 
relatif du besoin social tel qu'il s'exprime en tant que somme des 
demandes individuelles et collectives (cf. supra, p. 56) . Les sources 
de cette divergence peuvent être nombreuses : �ivorce entre l'opinion 
publique (qui, par exemple, condamne l'alcoolisme) et. le compo� 
ment privé ' prise en considération, à l'échelle collective, des VOles , 

d l ' 14 ' de développement de la production et e a consommation ; neces-
sité, pour des raisons politiques, morales. ou cultu�ellee, �e pou�ser au 
développement de certaines consommations et d en  fremer d autres, 
ceci soit momentanémentl�, soit durablement10. 

14. Par exemple, si dans certaines branches le développement des f�rces produc
tives peut être tel qu'à échéance plus ou moina rapprochée �n peut enVlS�ger d.e pu
Ber à la distribution gratuite des produits de cette branche, Il est alors nece86atre de 
réduire progressivement le prix de ces produits, afin que la demande cesse peu à peu 
d'exprimer le quantum relatif du besoin des produits considérés et se rapproche en 
conséquence de l'expression du qll4ntum absolu de ce besoin (�f. supro,.p. 57). Ou 
encore, dana d'antres branches, le. développe�ent de

, 
l� prod!lcbo.n. 

peut etr.e insnffi· 
sant momentanément p our des rauous techniques, d ou la necesslte de réajuster les 
prix en hausse. • al • f • eela 15. n est possible que 8i certaines demandes étaient Inté� ement S�b8 Bltes, 
absorberait de telles diaponibilités de main·d'œuvre, �é�ergt� de mabères Pz:e�è
res, ete., que la satisfaetion d'antres besoins (faisant 1 obJet d nue forte appréclaU�n 
collective préférentielle) risquerait, étant donné le niveau �,!men�ément attell!t 
par lee forces productives, d'être compromise. Dans ces . conditI'!ll8, il pe�t a�plll'81· 
tre souhaitable de restreindre plus ou moins la productIon destinée à sabafalre ees 
demandea, en faisant llUbir aux prix de détail des pr,!duits considérés �e c . dévia· 
tion :. en haU8lle. Un cas typique, à cet égard, est conatitué par les prodmts qm, à un 
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cette demande se manifesterait si le prix restait ÎlXé au niveau de la 
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que l'utilisation de l'équipement à un taux supérieur à celui qu'exi. 
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(cf. supra, pp. 80 et suivantes) ; lorsqu'il en est ainsi, une déviation 
du prix de détail c en baisse , peut être indispensable. 

Dans la seconde éventualité, une insuffisance de la production 
par rapport à la demande est inévitable, tant que la capacité de pro
duction n'aura pas été accrue. Auesi longtemps qu'il en � ainsi, une 
déviation du prix de détail c en hausse :. est indispensable. 

12. Dans la soite de ce développement, nous désignerons tette 8ituation par 
l'expression abrégée : c déséquilibre entre la prodnction et la demande :.. 

13. Dans nu pays dont l'économie commence seulement à être organisée selon 
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,
à.� prix é�· 
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TI faudrait se placer à un p oint de vue entièrement a.historique et 
asociologique pour considérer comme « arbitraires :. les appréciations 
collectives, et déclarer que, seules, ne sont pas c arbitraires :. les appré
ciations individuelles. En réalité, la plaœ qui, dans les divers systèmes 
économiques, revient a!1X appréciations collectives, est toujours con· '  
sidérable ; mais les voies par lesquelles ces appréciations Be font 
jour peuvent être fort variables17. 

4 • .  Le mouvement des stocks 

Lorsqu'un niveau donné a été adapté pour le prix de détail d'un 
produit, et qu'il a été décidé de satisfaire la demande qui se manifeste 
à ce prix, les, autorités économiques disposent de la possibilité de con
naître, à chaque moment, de façon précise, le montant de cette de
mande, par l'?bservation du mouvement des stocks de ce produit. 
Cette observatIOn se trouve être considérablement facilitée par le 
caractère , planifié et socialisé de l'économie, caractère qui permet 
de suivre régulièrement et rapidement le mouvement des stocks à 
l'échelle sociale. TI est d'ailleurs évident que lors que l'interprétation 
de ce mouvement, il est nécessaire de tenir compte de l'influence possi
ble de facteurs saisonniers ou même occasionnels. 

5. - Prix de détail et prix de gros 

On n'aura pas manqué d'observer que le problème de la fixation 
des prix de détail se pose dans des termes sensiblement difiérents du • 

problème de la fixation des prix de gros. 

stade donné du d?veloppement économique, sont considérés comme des produits 
c de luxe :.. La mISe en route de la fabrication de tels produits peut être indispen
sable pour préparer la voie à leur fabrication ultérieure à grande échelle. Cepen· 
dant. nne demande de ces produits, collectivement appréciée comme trop importante, 
étant donné le niveau de développement des forces productivee, peut provenir, no
tamment, de l'existence d'un certain éventail de revenus, par ailleurs justifié par les 
nécessités du progrès économique et technique et par la haute productivité de cer
tains types d'activités, !l'où une action nécessaire sur les prix. 

• 16; .A un� certaine 
.
étape dl! développement économique, et compte tenu des 

D�ce8Sltes de l accumulatlO!I' le DJveau des re!eDUS individuels peut être tel que cer
tains types de eonsommation (par exemple livres, revues, ou séjours en montagne, 
etc.), riaquen� d'être .8acrifi�8 ai lea produits sur lesquels cetle consommation porte 
sont ven�us a un prix é!Jl!lvslant à lenr valeur - ceci alors qu'au niveau des re
venUll qUI sera a�emt ult�rleurem�t ces !ypes de cousommation prendront une large 
place. Dans certaius cas, il peut. d un pomt de vue collectif, apparaitre souhaitable, 
dès ava!lt que ce niveau des revenus soit atteint, de porter le volume de ces con. 
sommations à un chiffre voisin de celui qu'il atteindra plus tard SOU8 le seul effet de 
la hausse des revenU8. Dana ce cas, une déviation du prix de détail c en baisse :. est 
in�p�usabl�. !l se peut. �'��urs, qu'au bout �un certain temps cette réduction du 
pnx mt suscIle une modIfication dllDll les habitudes de consommation, c'est·à·dire dans le quantum relatif du besoin que le prodnit vendu à prix rédnit doit satisfaire. 

17. D'!ll'. point �e �e historique et sociologique, il est d'ailleurs évident que 
les appréCllltions c mmVlduelles :. ont, ellea-milmes, une origine IIOcillle . 
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En eHet, ce qui 'Caractérise Je prix de détail, c'est que, d'une part, 

il doit être un élément du calcul économique général (et qu'à ce ti�e 

il doit exprimer aussi parfaitement que possible la valeur des dif

férents produits) et que, d'autre part, il peut, éventuellement, servir 
à orienter le! calculs économique! des consommateurs individuels ou 
collectifs, dans un sens conforme à la volonté des instanc�� politiques 
et économiques centrales (et, dans ce cas, il doit se situer à un niveau 
plus ou moins différent de celui qui correspondrait à la valeur des 
produits) . 

Ce second rôle du prix de détail est lié à la « liberté de la consom
mation », c'est-à-dire au fait que - en l'absence d'un déséquilibre éco
nomique ou monétaire rendant indispensable l'application de normes 
autoritaires de consommation - les consommateurs individuels ou 
collectifs ne sont pas limités dans les choix/qu'ils peuvent effectuer 
entre divers objets de consommation par des règles de répartition et de 
rationnement, mais qu'ils effectuent ces choix uniquement à partir de 
Jeurs disponibilités monétaires, de le1ll's « préférences » et du niveau 
des prix des produits entre lesquels ils ont à choisir. 

C'est cette liberté de consommation qui oblige, éventuellement, 
à pratiquer pour certains produits des prix de détail pIns ou moins 
différents de la valeur de ces produits, afin que la demande globale 
dont ces produits sont l'objet 'Coïncide avec Ja production disponibl� 

Tout autre est la situation en ce qui concerne les prix de gros, 
c'est-à-dire principalement les prix pratiqués entre les entreprises 
d'Etat. Dans ce cas il n'y a pas, à proprement p arler, de c liberté de 
consommation :.. La nature et l'ampleur des productions des difféfentes 
entreprises, et, par conséquent, la nature et l'ampleur de leurs achats, 
Bont fixés par le plan économique, et des fluctuations de prix ne 
doivent pas venir modifier les plans de production, d'achats et de 
ventes des diHérentes entreprises. 

Ces plans, eux-mêmes, résultent de calculs économiques effectués 
antérieurement à la période de planification en cours. lis sont, en quel
que sorte, la synth�e des propositions faites par les différentes entre
prises (en application des directives par elles reçues des organes cen
traux de planification). Les propositions des entreprises résultent des 
calculs économiques effectués au sein de 'ces dernières, compte, tenu des 
objectifs qui leur sont assignés et des prix auxquels elles peuvent ac
quérir les différents produits qui leurs serviront de moyens de pro
duction (matières premières, combustibles, etc.) ; comme DOUS l'avons 
dit, ces calculs n'ont une signification réelle qu'à condition que les 
prix à partir desquels ils sont établis soient l'expression du coût social 
réel des moyens de production. 

La synthèse des propositions des entreprises incombe aux organes 
de planification qui, compte tenu des bilans de production et de 
consommation, modifient ces propositions et fixent les plans de pro
duction, d'acllats et de ventes des différentes branches de la production. 
C'est grâce li ces plam que la deirumde da différent!l produit!l ut ajru-
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TI faudrait se placer à un p oint de vue entièrement a.historique et 
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.
étape dl! développement économique, et compte tenu des 
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En eHet, ce qui 'Caractérise Je prix de détail, c'est que, d'une part, 
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fée a priori aux diJponibilité8, cet ajustement a priori excluant toute 
déviation du prix par rapport à la valeur. Si, dans les faits, l'ajuste
ment prévu a priori se révèle irréalisable, il appartient en principe , 
aux seuls organes de planification de modifier en conséquence les obli
gations imposées aux entreprises en vertu du plan18, mais ces modifi
cations .s'effe�tuent à partir de calculs économiques reposant sur des 
prix qm CO�tinU��� à exprimer des coûts sociaux réels, et non de prix 
plus ou m�lI18 devles par rapport aux valeurs. C'est précisément parce 
que les prIX de gros doivent servir à des calculs économiques ration
nels, qu'on ne peut admettre qu'ils soient soumis à des fluctuations 
dues à l'intensité momentanément plus ou moins grande de la deman
de (cf. !upra, p. 34). 

On peut légitimement 'Conclure des observations qui précèdent 
que, dans la mesure où subsistent certaines entreprises moins strie
�ent so�� aux impéra�fs du plan (comme, par exemple, cer
ta�es cooperatIves), le probleme de la fixation des prix des produits 
quI leur s?nt vendus se pose dans les mêmes termes que le problème 
de la fixation des prix de détail, en vue d'agir sur les conclusions aux
�.enes les porteront leurs propres calculs économiques. TI est bien 
eV1�ent, cependant;. �e les exigence� �'un calcul économique général 
ratIOnnel rendent mdispensable de limIter le plus possible le nombre 
d� cas �ans ,lesquels .le� prix de gros cesseraient d'être l'expression du 
cout SOCIal réel des difIerents produits. 

• 

Les explications qui précèdent auront sans doute mis en lumière 
la place qui revient au calcul du prix, ainsi que les différences qui 
p�u,:ent séparer les diverses sortes de prix de la simple expression mo
n�tall'e de la va.leur. La diversité des prix, et, en particulier, la dif
Cerence en,tre prIX de revient et prix de vente, Cait surgir le problème 
du « profIt :., dont il nous Caut maintenant traiter. ' 

IV. - Le profit 

Dans. l� cadre de chaque entreprise, le « profit :. est constitué 
par l� difIerence entre les recettes perçues par l'entreprise du Cait 
de l'.ec�ulement d'une certaine quantité de marchandises, et le coût 
monetaue de ces marchandises pour l'entreprise considérée. 

18. TI neJ�ut d:ailleure pu Ile .repréaenter ces obligation8 comme étant nécessai. �e�::t !o� ___ ees d unt; f�çon détaillée par le plan économique ; au contraire, il '1 a 
mte � a "",",,,r �nx . differentes entreprilles une certaine latitude daDa le choix du 
modalité. de réalisation de leurs obligations. 
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1 • •  Le fonds d'accumulation 

La somme des c profits :. réalisés par l'ensemble des entreprises, 
moins les prélèvements effectués sur -ces « profits :. et destinés à finan
cer des dépenses de consommation individuelle (par exemple sous 
forme de primes distribuées a1lX travailleurs des entreprises), constitue 
un des éléments du Conds d'accumulation social. Les autres éléments 
de ce profit peuvent être représentés, notamment, par les sommes 
directement. prélevées par l'Etat lors de la  vente des produits (sous 
la forme, par exemple, d'un impôt sur le chi1fre d'affaires), par les re
cettes provenant des impôts prélevés sur les revenus de la population et 
par les souscriptions de la population a1lX emprunts publies. 

• 
Pour la simplicité du raisonnement, nous �pposerons, dans la 

SUIte de cet exposé, que le fonds d'accumulation, grâce auquel est 
financé l'ensemble des investissements et le Conds de consommation 
collective, grâce auquel sont financées les dépenses improductives 
de , rec�ttes, so�t constitués par la somme des « profits , et des impôts 
preleves par 1 Etat, lors de la vente des produits. 

• Dans ces conditions, la production totale d'une certaine période 
etant vendue à sa valeur, le fonds d'accumulation et le fonds de con
sommation collective représentent la différence entre cette valeur et 
le coût monétaire de la production. / 

Soit une production dont la valeur est de 250 milliards et dont 
le prix de revient total est de 200 milliards, les fonds d'accumulation 
et de consommation collective s'élèveront à 50 milliards. 

• La production totale d'une certaine période peut d'ailleurs se 
decomposer de la façon suivante : une partie sert à la reproduction 
des moyens de production consommés dans le procès du travail, 
tand!-a que ,l'autre partie constitue le .. produit net de la périodef Une 
partie de . ce produit net sert à la satisfaction des besoins personnels 
des travailleurs, c'est le Conds de consommation personnelle, tandis 
que l'autre partie constitue le surproduit ' destiné à alimenter d'une 
part l� fonds d'accumulation, 'd'autre part,LIe fonds de consommation 
c?llective. La répartition du produit net entre les différents usages 
resulte du plan économique ; elle est fonction du niveau atteint par 
les forces productives et des tâches concrètes que pose le dévelop
pement économique et social. Si le montant de la cOIlBommatÏon est 
donn� le Conds d'accumulation ne peut être augmenté que par un 
a�crolssem�nt du surproduit, lc'est-à-dire du produit net ; par contre, 
81 ce de?Uer , était �onné, oA ne pourrait modifier l'importance du 
surprodwt qu en agJ88ant sur la consommation. . ' 

Pratiquement, on agira sur le prix de revient de la production 
totale et sur le Conds de consommation personnelle, en modifiant le 
rappo.

rt entre la valeur produite par les travailleurs et la valeur qu'ils 
perçOIvent comme revenus. Par exemple, la valeur de la production 
se montant à 250 milliards, dont 150 milliards provenant du tra
vail vivant dépensé au COur8 de la période considérée et 100 milliards 
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représentant l'équivalent de la valeur du travail cristallisé conaom
mé (sous forme de matières premières, d'outiJ:1.ages, etc.), le surpro
duit s'élèvera à 50 milliards si le fonds de consommation personnelle 
est de 100 milliards ; il s'élèvera à 60 milliards si le fonds de con
sommation personnelle est de 90 milliards, etc19• 

TI n'est évidemment pas possible d'agir sur le montant du sur
produit en modifiant les prix auxquels les entreprises se vendent 
leur production. car ce qui est « gagné » par l'une est nécessairement 
« perdu » par l'autre. Les modificationa de ces prix influencent la 
« localisation du surproduit, mais non son montant. 

Nous verrons, au cours des chapitres suivants, quels sont les 
problèmes e88entiels que pose la détermination du fonds d'accumu
lation en tant que fraction du surproduit, mais pour le moment il 
nous faut voir comment se trouve déterminée la part du fonds d'ae
'cumwation que représentent les « profits » des entreprises. 

-Cette part est fonction de l'écart entre la valeur produite par le 
travail vivant et la valeur perçue par celui-ci, ainsi que du montant 
des impôts prélevés sur les recettes des entreprises. -Ce dernier mon
tant doit nécessairement être important, car les dépenaes d'accumu
lation s'étalent sur toute l'année, tandis que les « profits » des entre
prises n'apparaissent qu'en fin d'exercice. Ces « profits » peuvent 
d'ailleurs ou bien rester à la disposition des entreprises au sein des
quelles ils se BOnt formés, ou bien être in-corporés aux recettes fiscales, 
sous forme d'un prélèvement sur les « profits ». TI faut encore ajou
ter que, dans une économie planifiée, même la partie des « profits ;) 
restant à leur disposition ne peut être utilisée à leur gré par les en
treprises_ Cette utilisation doit également être déterminée par le 
plan économique. 

2 . •  Le « profit » à l'échelle d'une branche de la production 

Théoriquement, à l'échelle d'une branche de Ja production, on 
peut distinguer deux sortes de « profits » enregistrés par l� entre
prises : un « profit de production :. et un « profit de réalisation ». Le 
« profit de production , correspond à l'écart entre le prix de revient ' 
de la production et son prix de vente, lorsque ce prix est fixé à l'équi
valent monétaire de la valeQI";'""Le « profit de réalisation » (ou la 
« perte de réwation :.) est constitué par la recette en plus (ou en 
moins) provenant de la fixation du prix au-dessus (ou au-dessous) de 
la valeur. TI est ocIair qu� les « profits :. ou les « pertes » de réalisa
tion ne modifient pas le montant du fonds d'accumulation, mais 

19. On peut distinguer un fonds d'accumulation nette - qui est celui considérb 
dam le texte - et un fonds d'accumulation brute, qui est représenté par l'accumu· 
lation nette plua le montant de l'amorlÎ83eme.ot courant (fonds d'amortissement). 

lu pri:c el lu c profiu :. ------------------- 113 

seulement sa répartition entre les branches au sein desquelles il se 
forme20• 

En -l'absence d'un prélèvement fiscal exercé sur les recettes, le 
montant du « profit de production :. enregistré par une branche est 
fonction du nombre de travailleurs employés par cette branche et 
de l'écart moyen entre la valeur fournie par chaque travailleur et la 
valeur perçue par lui sous forme de revenu monétaire. Par consé
quent, en général, chaque branche enregistrerait un « profit :. d'au
tant plus considérable, par rapport à son chifIre d'affaires, qu'une 
part plus importante de la valeur de sa production provient du 
travail vivant. Précisément, un des rôles possibles du prélèvement 
fiscal exercé sur les recettes des entreprises peut être d'introduire une 
certaine égalité entre les c profits :. enregistrés par les différentes 
branches, encore qu'au sein d'une économie planifiée et socialisée 
l'importanœ du « profit :. obtenu par telle ou telle branche particu
lière ne joue aucun rôle, ni dans la détermination du volume d'acti
vité de cette branche, ni dans la fraction du montant des investÏ88e
ments dont elle peut être amenée à bénéficier. 

3. • Le « profit » à l'échelle d'une entreprise 

Au sein d'une même branche, - le « profit :. enregistré par une 
entreprise déterminée est fonction - si un prix de vente unique est 
adopté pour la production de la branche tout entière - du niveau 
auquel se situe le prix de revient de l'entreprise par rapport au prix 
de revient moyen de la branche. Par unité produite, le c profit » 
enregistré est d'autant plus élevé (ou plus faible) que le prix de re
vient de l'entreprise est plus bas (ou plus haut) par rapport au prix 
de revient moyen de la branche. L'importance du « profit :. unitaire 
enregistré par les différentes entreprises ne peut être un critère ni 
de l'utilité de leur production, ni de l'efficience de leur direction. 

La production d'une entreprise donnée est socialement utile à 
partir du moment où cette production est nécessaire à la couverture 
des besoins sociaux, tels qu'ils ont été déterminés par le plan. Cela 
signifie que, même si une entreprise fonctionne à perte (son prix de 
revient étant supérieur au prix de vente) ,  elle devra être maintenue 
en marche, du moment que l'on a besoin de sa production. Le pro
blème de son remplacement par une entreprise nouvelle, travail
lant à un prix de revient plus faible, ne peut être résolu en fonction 
du seul critère de rentabilité, 'Comme c'est le cas dans le cadre du 
capitalisme. Le remplacement d'une entreprise ancienne par une en
treprise nouvelle pose un problème d'investissement, et ce problème 

20. Cela est facile à comprendre, ainsi que noull l'avona déjà indiqué, pour au
tant qu'il s'agit des échanges entre entreprise8 ; nous verroll8 qu'il en e8t de même 
des ventes effectuées par les entreprises commerciales à la population. 

8 
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représentant l'équivalent de la valeur du travail cristallisé conaom
mé (sous forme de matières premières, d'outiJ:1.ages, etc.), le surpro
duit s'élèvera à 50 milliards si le fonds de consommation personnelle 
est de 100 milliards ; il s'élèvera à 60 milliards si le fonds de con
sommation personnelle est de 90 milliards, etc19• 

TI n'est évidemment pas possible d'agir sur le montant du sur
produit en modifiant les prix auxquels les entreprises se vendent 
leur production. car ce qui est « gagné » par l'une est nécessairement 
« perdu » par l'autre. Les modificationa de ces prix influencent la 
« localisation du surproduit, mais non son montant. 

Nous verrons, au cours des chapitres suivants, quels sont les 
problèmes e88entiels que pose la détermination du fonds d'accumu
lation en tant que fraction du surproduit, mais pour le moment il 
nous faut voir comment se trouve déterminée la part du fonds d'ae
'cumwation que représentent les « profits » des entreprises. 

-Cette part est fonction de l'écart entre la valeur produite par le 
travail vivant et la valeur perçue par celui-ci, ainsi que du montant 
des impôts prélevés sur les recettes des entreprises. -Ce dernier mon
tant doit nécessairement être important, car les dépenaes d'accumu
lation s'étalent sur toute l'année, tandis que les « profits » des entre
prises n'apparaissent qu'en fin d'exercice. Ces « profits » peuvent 
d'ailleurs ou bien rester à la disposition des entreprises au sein des
quelles ils se BOnt formés, ou bien être in-corporés aux recettes fiscales, 
sous forme d'un prélèvement sur les « profits ». TI faut encore ajou
ter que, dans une économie planifiée, même la partie des « profits ;) 
restant à leur disposition ne peut être utilisée à leur gré par les en
treprises_ Cette utilisation doit également être déterminée par le 
plan économique. 

2 . •  Le « profit » à l'échelle d'une branche de la production 

Théoriquement, à l'échelle d'une branche de Ja production, on 
peut distinguer deux sortes de « profits » enregistrés par l� entre
prises : un « profit de production :. et un « profit de réalisation ». Le 
« profit de production , correspond à l'écart entre le prix de revient ' 
de la production et son prix de vente, lorsque ce prix est fixé à l'équi
valent monétaire de la valeQI";'""Le « profit de réalisation » (ou la 
« perte de réwation :.) est constitué par la recette en plus (ou en 
moins) provenant de la fixation du prix au-dessus (ou au-dessous) de 
la valeur. TI est ocIair qu� les « profits :. ou les « pertes » de réalisa
tion ne modifient pas le montant du fonds d'accumulation, mais 

19. On peut distinguer un fonds d'accumulation nette - qui est celui considérb 
dam le texte - et un fonds d'accumulation brute, qui est représenté par l'accumu· 
lation nette plua le montant de l'amorlÎ83eme.ot courant (fonds d'amortissement). 
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seulement sa répartition entre les branches au sein desquelles il se 
forme20• 
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quent, en général, chaque branche enregistrerait un « profit :. d'au
tant plus considérable, par rapport à son chifIre d'affaires, qu'une 
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travail vivant. Précisément, un des rôles possibles du prélèvement 
fiscal exercé sur les recettes des entreprises peut être d'introduire une 
certaine égalité entre les c profits :. enregistrés par les différentes 
branches, encore qu'au sein d'une économie planifiée et socialisée 
l'importanœ du « profit :. obtenu par telle ou telle branche particu
lière ne joue aucun rôle, ni dans la détermination du volume d'acti
vité de cette branche, ni dans la fraction du montant des investÏ88e
ments dont elle peut être amenée à bénéficier. 

3. • Le « profit » à l'échelle d'une entreprise 

Au sein d'une même branche, - le « profit :. enregistré par une 
entreprise déterminée est fonction - si un prix de vente unique est 
adopté pour la production de la branche tout entière - du niveau 
auquel se situe le prix de revient de l'entreprise par rapport au prix 
de revient moyen de la branche. Par unité produite, le c profit » 
enregistré est d'autant plus élevé (ou plus faible) que le prix de re
vient de l'entreprise est plus bas (ou plus haut) par rapport au prix 
de revient moyen de la branche. L'importance du « profit :. unitaire 
enregistré par les différentes entreprises ne peut être un critère ni 
de l'utilité de leur production, ni de l'efficience de leur direction. 

La production d'une entreprise donnée est socialement utile à 
partir du moment où cette production est nécessaire à la couverture 
des besoins sociaux, tels qu'ils ont été déterminés par le plan. Cela 
signifie que, même si une entreprise fonctionne à perte (son prix de 
revient étant supérieur au prix de vente) ,  elle devra être maintenue 
en marche, du moment que l'on a besoin de sa production. Le pro
blème de son remplacement par une entreprise nouvelle, travail
lant à un prix de revient plus faible, ne peut être résolu en fonction 
du seul critère de rentabilité, 'Comme c'est le cas dans le cadre du 
capitalisme. Le remplacement d'une entreprise ancienne par une en
treprise nouvelle pose un problème d'investissement, et ce problème 

20. Cela est facile à comprendre, ainsi que noull l'avona déjà indiqué, pour au
tant qu'il s'agit des échanges entre entreprise8 ; nous verroll8 qu'il en e8t de même 
des ventes effectuées par les entreprises commerciales à la population. 
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ne peut être résolu qu'à l'aide des critères propres à déterminer l'ef
ficience plus ou moins grande des investissements, critères que nous 
examinerons au 'Chapitre suivanL 

On notera que le fait que certaines entreprises soient en perte 
ne réduit en rien le montant du fonds d'accumulation, du moment 
que leur faible productivité était prévue par le plan_ En effet, l'lus 
,la productivité de certaines entreprises est .faih�e pa� rapport, 

a �a 
productivité moyenne d'une branche, plus est, neceSSall"ement, elevee 
la productivité d'autres entreprises par rapport à la moyenne. Ces 
dernières entreprises enregistreront donc un « profit .. d'autant plus 
élevé que la « perte .. enregi..�trée par les autres entreprises de la 
branche est plus considérahle, et le « profit .. global de la branche 
n'en sera pas affecté21• 

Le fait que certaines entreprises soient c: en perte , n'en pose pas 
moins des problèmes d'organisation ; en particulier si les recettes 
de ces entreprises ne leur permettent pas de couvrir leurs dépenses ' 
d'eXploitation, il sera nécessaire de leur. vers�r une subvention. Se!0n 
les cas, cette subvention pourra provenu SOIt des autres entreprises 
de la même hranche (étahlissement d'un système de péréquation) ,  
soit du hudget central. li ne fait pas de doute que, du point de vue 
pratique, le fait, pour certaines entreprises, de recourir régulière
ment à des subventions peut n'être pas sans inconvénients, not�
ment en risquant de diminuer l'effort des dirigeants de ces entreprIses 
en vue de réduire le plus possihle leur prix de revient. 

On peut ajouter que certaines branches de ,la production :reu
vent, dans leur ensemble fonctionner « à perte .. si, pour une ra180n 
quelconque, le prix de vente de leur production a été fixé non seule
ment au-dessous de' la valeur, mais même au-dessous du prix de re
vient. Une telle décision peut intervenir, notamment, lorsque le prix 
de revient d'une branche se trouve être momentanément et excep
tionnellement très élevé et que le niveau des prix pratiqués par cette 
branche peut avoir une influence décisive sur le niveau des �rix de 
revient d'un grand nombre d'autres hranches. Dans un tel cas, il peut 
être préférable de laisser la hranche en question vendre c: à pe�te " 
plutôt que de bouleverser la structure d'un grand nombre de 'priX de 
revienL 

' 

Comme nous l'avons dit, l'efficience avec laquelle une entre
prise donnée est dirigée ne peut être appréciée à partir du montant 
du « profit , réalisé par elle, car ce montant dépend, dans une large 
mesure, des conditions techniques dans lesquelles cette entreprise 
se trouve placée. Ce qui permet véritablement d'apprécier l'efficience 
avec laquelle une entreprise est dirigée, c'est le rapport entre le 

21. Noua avoua, développé ce point en dé18il, et avec des exemples numériques, 
d8JJ8 notre article : On the problem of choice belween alternative inveatment pro
jec18, in Soviec studies, n° 1 de 1950, pp. 22 à 42 (voir plua particulièrement, pp. 32-
33). 
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prix de revient planifié de cette entreprise et son prix. de r�vi�n! 
effectif, à condition que la planification du prix de revIent 81t ete 
faite correctement. On peut ajouter que toute réduction du prix de 
revient effectif d'une entreprise au-dessous de son prix de revient pla
nifié constitue une contrihution réelle à l'augmentation du fonds 
d' accumulation. 

4 • • Le cas des entreprises commerciales 

Les « profits .. enregistrés par les entreprises commerciales sou
lèvent différents problèmes, notamment en raison de la faihlesse de 
la marge de « profit :. qui peut généralement être enregistrée par 
les entreprises commerciales22, et en raison du rôle spécifique que 
jouent les prix de détail. C'est ce dernier point qui retiendra notre 
attention. 

Le problè.me qui est posé par la fixation des prix de détail et. par 
les incidences de cette fixation sur le montant global des « profits :. 
est le suivant : dans les achats et les ventes effectués entre entreprises, 
les déviations des prix par rapport aux valeurs ne modifient pas le 
montant total des c: profits .. enregistrés par l'ensemble des entre
prises, mais ceci à condition que lors de la vefIte des o?je,

ts de CO?
sommation aux consommateurs, ces objets sOIent acqulB a un prIX 
global équivalant à leur valeur. 

Cela signifie qu'au niveau de la vente aux consommateurs, il 
faut que les « profits .. de réalisation (ou surprofits) enregistr� par 
certaines entreprises commerciales23 soient 'Compensés par des 
« pertes :. de réalisation d'un montant équivalent" faute de quoi l'en
semble de la production n'aura pas été, en définitiv� vendu à sa 
valeur. 

Or, dans cette dernière éventualité, un déséquilibre économique 
peut apparaître, étant donné qu'un des fondements de l'équiIihre 
économiquc, dans Je cadre de la planification est l'équivalence entre 
la valeur des ohjets de consommation destinés à la vente et le mon-

22. Si des entreprises commercialcs achètent effectivement à leur valenr les �ar
chandiaes qu'elles doivent vendre aux consommateurs, et qu'elles les vendent ell!
lemerit à leur valeqr, c'est·à-dire en tenant compte seulement du temps de travail 
socialement nécessaire à leur activité, la marge de « profit :. qu'elles peuvent enre
gistrer eat nécessairement très faible, et ces entreprises peuvent très faeilemenl enre
gistrer des pertes. pour peu que la productivité effective du travail. dans cœ entre
prises, soit légèrement moins ilevée que celle qui avait été prévue par le plan. �l 
inconvénient peut être éliminé, notamment, en laissant, si besoin est, les entreprIses 
commerciales acheter les marchandises qu'elles doivent revendre à un prix un peu 
inférieur à leur valeur. Ceci ne suscite pas de difficultés particulières. 

23. Rappelons que ces « surprofits :. apparaissent chaque fois que pour un pro
duit donné l'offre est inférieure à la demande (qui se manifesterait au cas où ce pro
duit serait vendu à sa valeur) ,  cette insuffisance de l'offre étant due à l'affectation 
par priorité des forees de production à d'autres objectifs que la fourniture du pro
dnit considéré. 
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ne peut être résolu qu'à l'aide des critères propres à déterminer l'ef
ficience plus ou moins grande des investissements, critères que nous 
examinerons au 'Chapitre suivanL 

On notera que le fait que certaines entreprises soient en perte 
ne réduit en rien le montant du fonds d'accumulation, du moment 
que leur faible productivité était prévue par le plan_ En effet, l'lus 
,la productivité de certaines entreprises est .faih�e pa� rapport, 

a �a 
productivité moyenne d'une branche, plus est, neceSSall"ement, elevee 
la productivité d'autres entreprises par rapport à la moyenne. Ces 
dernières entreprises enregistreront donc un « profit .. d'autant plus 
élevé que la « perte .. enregi..�trée par les autres entreprises de la 
branche est plus considérahle, et le « profit .. global de la branche 
n'en sera pas affecté21• 

Le fait que certaines entreprises soient c: en perte , n'en pose pas 
moins des problèmes d'organisation ; en particulier si les recettes 
de ces entreprises ne leur permettent pas de couvrir leurs dépenses ' 
d'eXploitation, il sera nécessaire de leur. vers�r une subvention. Se!0n 
les cas, cette subvention pourra provenu SOIt des autres entreprises 
de la même hranche (étahlissement d'un système de péréquation) ,  
soit du hudget central. li ne fait pas de doute que, du point de vue 
pratique, le fait, pour certaines entreprises, de recourir régulière
ment à des subventions peut n'être pas sans inconvénients, not�
ment en risquant de diminuer l'effort des dirigeants de ces entreprIses 
en vue de réduire le plus possihle leur prix de revient. 

On peut ajouter que certaines branches de ,la production :reu
vent, dans leur ensemble fonctionner « à perte .. si, pour une ra180n 
quelconque, le prix de vente de leur production a été fixé non seule
ment au-dessous de' la valeur, mais même au-dessous du prix de re
vient. Une telle décision peut intervenir, notamment, lorsque le prix 
de revient d'une branche se trouve être momentanément et excep
tionnellement très élevé et que le niveau des prix pratiqués par cette 
branche peut avoir une influence décisive sur le niveau des �rix de 
revient d'un grand nombre d'autres hranches. Dans un tel cas, il peut 
être préférable de laisser la hranche en question vendre c: à pe�te " 
plutôt que de bouleverser la structure d'un grand nombre de 'priX de 
revienL 

' 

Comme nous l'avons dit, l'efficience avec laquelle une entre
prise donnée est dirigée ne peut être appréciée à partir du montant 
du « profit , réalisé par elle, car ce montant dépend, dans une large 
mesure, des conditions techniques dans lesquelles cette entreprise 
se trouve placée. Ce qui permet véritablement d'apprécier l'efficience 
avec laquelle une entreprise est dirigée, c'est le rapport entre le 

21. Noua avoua, développé ce point en dé18il, et avec des exemples numériques, 
d8JJ8 notre article : On the problem of choice belween alternative inveatment pro
jec18, in Soviec studies, n° 1 de 1950, pp. 22 à 42 (voir plua particulièrement, pp. 32-
33). 
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prix de revient planifié de cette entreprise et son prix. de r�vi�n! 
effectif, à condition que la planification du prix de revIent 81t ete 
faite correctement. On peut ajouter que toute réduction du prix de 
revient effectif d'une entreprise au-dessous de son prix de revient pla
nifié constitue une contrihution réelle à l'augmentation du fonds 
d' accumulation. 

4 • • Le cas des entreprises commerciales 

Les « profits .. enregistrés par les entreprises commerciales sou
lèvent différents problèmes, notamment en raison de la faihlesse de 
la marge de « profit :. qui peut généralement être enregistrée par 
les entreprises commerciales22, et en raison du rôle spécifique que 
jouent les prix de détail. C'est ce dernier point qui retiendra notre 
attention. 

Le problè.me qui est posé par la fixation des prix de détail et. par 
les incidences de cette fixation sur le montant global des « profits :. 
est le suivant : dans les achats et les ventes effectués entre entreprises, 
les déviations des prix par rapport aux valeurs ne modifient pas le 
montant total des c: profits .. enregistrés par l'ensemble des entre
prises, mais ceci à condition que lors de la vefIte des o?je,

ts de CO?
sommation aux consommateurs, ces objets sOIent acqulB a un prIX 
global équivalant à leur valeur. 

Cela signifie qu'au niveau de la vente aux consommateurs, il 
faut que les « profits .. de réalisation (ou surprofits) enregistr� par 
certaines entreprises commerciales23 soient 'Compensés par des 
« pertes :. de réalisation d'un montant équivalent" faute de quoi l'en
semble de la production n'aura pas été, en définitiv� vendu à sa 
valeur. 

Or, dans cette dernière éventualité, un déséquilibre économique 
peut apparaître, étant donné qu'un des fondements de l'équiIihre 
économiquc, dans Je cadre de la planification est l'équivalence entre 
la valeur des ohjets de consommation destinés à la vente et le mon-

22. Si des entreprises commercialcs achètent effectivement à leur valenr les �ar
chandiaes qu'elles doivent vendre aux consommateurs, et qu'elles les vendent ell!
lemerit à leur valeqr, c'est·à-dire en tenant compte seulement du temps de travail 
socialement nécessaire à leur activité, la marge de « profit :. qu'elles peuvent enre
gistrer eat nécessairement très faible, et ces entreprises peuvent très faeilemenl enre
gistrer des pertes. pour peu que la productivité effective du travail. dans cœ entre
prises, soit légèrement moins ilevée que celle qui avait été prévue par le plan. �l 
inconvénient peut être éliminé, notamment, en laissant, si besoin est, les entreprIses 
commerciales acheter les marchandises qu'elles doivent revendre à un prix un peu 
inférieur à leur valeur. Ceci ne suscite pas de difficultés particulières. 

23. Rappelons que ces « surprofits :. apparaissent chaque fois que pour un pro
duit donné l'offre est inférieure à la demande (qui se manifesterait au cas où ce pro
duit serait vendu à sa valeur) ,  cette insuffisance de l'offre étant due à l'affectation 
par priorité des forees de production à d'autres objectifs que la fourniture du pro
dnit considéré. 



116 ---------- J7Toblèml?3 théorique& et pratique3 de la planification 

tant des revenus distribués et destinés à être dépensés en vue de 
couvrir les besoins personnels de êeux qui les perçoivent. 

Pour comprendre la nature du déséquilibre, qui apparaîtrait 
au 'Cas où les objets de consommation ne seraient p'as vendus globale-
ment à leur valeur, nous pouvons prendre J'exemple hypothétique 
suivant. Soit une production d'objets de consommation destinés à la 
vente ayant une valeur de 100 milliards, et un volume de revenus 
distribués et destinés à être dépensés en vue de couvrir les besoins 
personnels de ceux qui les perçoivent se montant également à 
100 milliards. Dans ces conditions, l'équilibre est formellement réa-
lis, e. 

Pourtant, si certains objets de consommation ne sont pas pro
duits en quantités suffisantes pour satîsf aire la demande qui se ma-. 
nifesterait s'ils étaient vendus à leur valeur, il est nécessaire de les 
vendre à un prix plus élevé. Soit 30 milliards la valeur de ces objets 
de consommation, et 40 milliards le prix global auquel il est néces
saire de les vendre pour qu'il ne reste pas de demande insatisfaite. A 
ce prix de 40 milliards, les entreprises commerciales enregistrent un 
« profit :. de réalisation de 10 milliards (en supposant que la re
cette supplémentaire ainsi obtenue ne soit pas directement absorbée 
par un impôt) ; mais, d'autre part, la population ne dispose plus, 
pour effectuer ses autres achats, que de 60 milliards, alors que la va
leur des objets de consommation restants est de 70 milliards. Par 
conséquent, il faut ou bien vendre avec une « perte :. de réalisation 
de 10 milliards les objets de consommation restants, ou bien voir se ' 
faire jour un déséquilibre se manifestant par la mévente d'un certain 
nombre d'objets de consommation, d'une valeur de 10 milliards. 

Ceci montre que les « profits :. de réalisation ne peuvent pas 
concourir à la formation du fonds d'accumulation, et que seuls le 
peuvent les « profits :. de production. TI est clair, d'ailleurs, que leI! 
ventes à la population ne peuvent jamais fournir un montant de re
cettes supérieur au montant des revenus versés à la population. 

Par contre, le risque existe de voir apparaître un décalage entre 
les dépenses de la population et ses recettes, sous la forme d'une insuf
fisance des premières par rapport aux secondes, d'où une possibilité de 
gonflement exagéré des disponibilités monétaires de la population24• 
Ce risque apparaît surtout lorsqu'une partie des objets de consomma
tion est vendue au· dessous de Ba valeur, c'est-à-dire moyennant une 
« perte :. de réalisation. Dans ce cas, pour éviter un gonflement de la 
circulation, il est nécessaire de vendre une autre partie des objets de 

24. Dana la memre où us disponibilités ne sont pas fixEu par les diBérent� 
form� de l'épargne. 

. . 

les pris et les « profits :. ------------------- 117 

consommation à un prix supérieur à sa valeur, de façon à compenser la 
c perte � de réalisation par un « profit :. équivalent25. 

• 

Finalement, nous pouvons dire que l'équilibre économique plani
fié est caractérisé par le fait qu'il ne laisse place qu'à des « profits de 
production :., à des profits qui se réalisent non dans de l'argent, mais 
dans un surproduit. TI nous faudra voir, ensuite, de façon plus précise, 
comment on peut envisager l'apparition d'un tel surproduit, sans que 
cela entraîne une surproduction ; pour cela, il nous faudra traiter du 
problème général de r équilibre économique, mais, avant, nous devons 
examiner deux autres questions importantes : celle de la détermination 
de la technique la plus avantageuse et celle de l'utilisation des richesses 
naturelles. 

25. Dans lBle certaine m�ure, c'est cette politique qui a été suivie en Uniou 
soviétique au cours de la guerre : les denrées rationnées ont été vendues au·dessous 
de leur valeur tandis que lell magasins c commerciaux :. vendaient dell marchan· 
dises à des prh: supérieurs à leur valeur ; mais dans ce cas intervenait .UD facteur 
supplémentaire : l'excédent momentané du volume des revenus distribués par rap' 
port à la valeur totale des objeta de consommation disponibles. 
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tant des revenus distribués et destinés à être dépensés en vue de 
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Détermination de la technique 
la plus avantageuse 

Au cours des développements qui précèdent, nous avons supposé 
donner les procédés techniques à mettre en œuvre pour obtenir un 
certain volume et une certaine qualité de production. En effet, à tout 
moment, la majeure partie de la production provient d'un outillage déjà 
existant, ayant des caractères �chniques déterminés, ce qui permet ef
fectivement de calculer quelles sont les quantités de matières premiè
res, d'énergie et de main-d'œuvre nécessaires à l'obtention d'une cer
taine production. 

TI n'en reste pas moins que dans une économie dynamique des chan
gements constants doivent être apportés à l'équipement existant, Boit par 
adjonction d'un équipement mpplémentaire, soit par la modification de 
telle ou telle technique, soit par abandon de tel ou tel outillage plus ou 
moins désuet et son remplacement par un autre. 

Les changements à apporter à J'équipement soulèvent d'importan
tes questions : sous quelle fo:r;me concrète doit se présenter l'équipement 
supplémentaire destiné à l'obtention d'une production donnée, dans 
quels cas est-il économiquement avantageux de modifier ou de rempla
cer un outillage existant, où convient-il d'implanter une production 
nouvelle, etc. ? 

S'efforcer de résoudre ces questions, c'est rechercher quelle est, à 
un moment donné, la technique la plus avantageuse, celle qu'il convient 
de mettre en œuvre pour obtenir un certain résultat, dont la nature et 
l'ampleur ont été préalablement déterminées par un ensemble de choix 
antérieurs. 

Ce qui fait la complexité de ce problème, c'est qu'à tout moment 
il n'est économiquement possible de réaliser qu'un nombre limité de 
modifications techniques. En effet, le plan doit déterminer à l'avance 
la part du revenu national allant à la consommation et la part du re
venu national allant à l'investissement. Cette répartition résulte de dé
cisions prises centralement, sur '  la base de considérations d'équilibre 
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économique et compte tenu du rythme de développement économique 
qu'il apparaît nécessaire de réaliser (c'est là un problème que nous 
examinerons au cours de chapitres ultérieurs). De même, la répartition 
des investissements entre le secteur productif et le secteur non productif 
(habitation, éducation, médecine, etc.) est déterminée par le plan, sur 
·la base d'estimations globales des besoins et des ordres d'urgence. 

Par conséquent, au cours de chaque période, la production de 
moyens de production est limitée à un volume donné, ce qui, le plus 
souvent, exclut la possibilité de réaliser en même temps toutes les modi
fications et innovations techniques abstraitement souhaitables, et oblige 
à ne retenir chaque Cois que les plus « eCficientes :. d'entre elles. 

1. - Notions fondamentales 

1 . •  Le principe de l'économie de travail 

Le principe qui, certainement, doit déterminer les choix à opérer 
entre différentes techniques, lorsque des raisons générales, sociales ou 
politiques, ne déterminent pas d'avance ces choix, est le principe de 
l'économie du travail. 

Cela signifie que si plusieurs possibilités techniques s'offrent pour 
obtenir certains résultats, on retiendra, sauC si un motiC politique ou 
social s'y opposet, celles qui permettent d'obtenir ces résultats avec le 
minimum de dépenses de travaiP. Cependant, les véritables diCficultés 
commencent lorsqu'il s'agit d'appliquer concrètement ce principe gé
néraL 

2 • •  Le point de vue « technicien » 

Une certaine interprétation du principe de ,l'économie de travail, 
interprétation vers laquelle s'orientent Cacilement les techniciens des 
différentes branches de la production, consiste à considérer qué Jes in
vestissements les plus avantageux sont ceux qui permettent d'obtenir 
un certain résultat dans leur propre branche, moyennant la plus Caible 
dépense de travail. 

1. Par exemple, du point de vue de la localisation indnstrielle, il pourrait appa. 
raitre souhaitable de grouper toute une série de productions dans une ville donnée, 
grâce à quoi de considérablœ économies de travail pourraient être réalisées, mais des 
raisons sociales (désir d'éviter la congœtion urbaine) ou politiques (désir de déve
lopper économiquement de nouvelles régions) peuvent s'opposer à l'adoption d'une 
décision qui serait déterminée par la seule considération de l'économie de travail. 

2. L'importance des dépenses de travail dOÎl être exprimée à la loie quantitative
ment et qualitativement (une heure de travail pénible ou complexe représentant un 
multiple d'une heure de travail simple).  
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Ainsi, si la production annuelle d'électricité doit être augmentée 
d'un certain nombre de centaines de milliers de kilowatts et que l'on 
puisse choisir entre différentes techniques permettant d'obtenir cette 
production moyennant des dépenses de travail plus ou moins importan
tes, on pourra avoir tendance à considérer que la technique la plus 
avantageuse est celle qui rend possible l'obtention du résultat souhaité 
moyennant la  dépense de travail la plus Caible, indépendamment du 
montant des investissements qui doivent être effectués à cette Cin. 

Supposons que, pour obtenir une production de 100 unités d'un 
produit (par exemple de kilowatts ou de milliers de kilowatts d'élec
tricité) nous ayons à choisir entre différentes techniques ou « varian
tes :. ayant les caractéristiques suivantes· : 
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1.000 20 100 50 670 720 , 7,2 -
2.000 25 100 80 580 660 6,6 60 
3.000 30 100 100 480 580 5,8 140 

• Les c unités de travail > peuvent être soit des heures, des journées ou 
des semaines de travail Comme nous l'avons déjà indiqué, le problème est de 
ramener à une unité commune (homogène) des heures de travail hétérogènes. 
C'est également un problème auquel les économistes et statisticiens soviéti· 
ques se sont attaqués et pour lequel diverses solutions ont été proposées ; la 
solution la plus généralement admise consiste à considérer que le rapport 
dans lequel Ile trouvent les salaires horaires est le même que le rapport de 
productivité dee diJJérentee catégories de travoUiL Cette solution n'est d'ail· 
leurs pas exempte de critiques. De toute façon, nous admettrons ici qu'lÙle 
solution suffisamment correcte a été donnée à ce problème. 

Dans ces conditions, une interprétation étroite du principe de 
l'éc,onomie de travail aboutirait à adopter, en toutes circonstances, la 
variante m qui, moyennant la plus faible dépense annuelle de travail 
(travail courant, travail incorporé dans les équipements initiaux et 
travail incorporé dans les matières premières, combustibles, etc.) per
met d'obtenir le nombre voulu d'unités de produits. 

Or, cette interprétation du principe ,de l'économie de travail peut 

3. Ce tableau s'inspire d'un tableau analogue proposé par l'académicien sovié
tique G. SrBoUMILINE. dans son article : Le facteur temps dans la planification des 
investissements capitaux, in Bulleûn de r Aeadémie du Sciences de L'U. R. S. S. (Sé
rie Economie et Droit, n°  3 de 1946). 
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être tout à fait erronée. En effet, en investissant 3.000 unités de travail 
dans la production considérée - dans la production d'électricité -
c'est-à-dire en investissant 2.000 de plus que le minimum indispeusable 
I(un investissement de 1.000 est indispensable puisque, de toute façon, 
il est demandé, en vertu des objectifs généraux du plan, d'accroître de 
100 unités la production annuelle), il 8e peut qu'on soit obligé de re
noncer à un investissement plus avantageux ailleurs. On pourra con
sidérer qu'un tel investissement plus avantageux, plus efficient, est pos
sible ailleurs, si les 2.000 qui, dans la production d'électricité permet
tent d'économiser 140 unités de travail par an permettent, étant inves
tis dans une autre branche, d'économiser davantage de travail chaque . 
année. 

3. - La notion d'efficience des investissements 

On voit ainsi que la recherche de l'économie de travail maximum, 
dans une branche peut fort bien être en contradiction avec l'obtention 
de l'économie de travail maximum dans fensemble de féconomie. Or, 
dans une économie planifiée, ce qui doit être recherché c'est un résul
tat satisfaisant pour l'économie tout entière, et pas senlement pour une 
branche en particulier. 

C'est parce que, à chaque moment, les possibilités d'investissements 
sont limitées par l'importance du fonds d'accumulation qu'il n'est pas 
possible de pousser, dans chaque branche particulière, la productivité 
du travail au niveau le plus élevé techniquement possible sans risquer 
de faire obstacle à l'accroissement au maximum, économiquement réa
lisable, de la productivité du travail à l'échelle de la société tout en
tière. En effet, si on cherche à adopter dans certaines branehes des va
riantes exigeant des investissements c exagérés », d'autres branches de
vront fonctionner sur la base d'investissements « trop faibles :t, si bien 
que l'on risque, du point de vue de la productivité sociale du travail, de 
perdre plus dans ces dernières branches que ce qu'on aura gagné dans 
les premières. / 

Le véritable problème consiste à adopter dans chaque branche la 
ou les variantes qui, combinées aux variantes adoptées dans les autres 
branches, permettront, à l'échelle sociale, d'accroître au maximum, 
compte tenu de l'importance du fonds social d'investissements, la pro
ductivité du travail dans l'économie tout entière. TI s'agit donc, à cha
que moment, de rechercher ]es investissements qui contribuent le pIns 
à l'augmentation de la productivité du travail pour l'ensemble de l'éco
nomie. 

S'il en est ainsi, nous pouvons dire que fefficience d'un investis
sement dépend de la contribution à l'accroissement de la productivité 
sociale du travail_ Cette définition générale admise, la question est de 
savoir comment mesurer Ja c contribution » qu'un investissement donné 
apporte à l'augmentation de la productivité sociale du travail. 

'Précisément, sur le problème de la mesure de l'e(.ficience des inves-
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tissements, des points de vue très différents ont été développés, not�

ment par les économistes soviétiques. ,Ces points de vue se sont expn

més tantôt sous la Corme d'une certaine pratique économique, tantôt 

sous la Corme de conceptions théoriques systématiquement. dévelop
pées •• Examiner chacun de ces points de vue ou de ces concepuons .n�us 
mènerait trop loin. Notre but, ici, sera senlement de résumer les Idees 
essentielles, et d'essayer de montrer dans quel sens il sem�le qu:une 
'Conclusion puisse être dégagée. TI nous paraît, en effet, prema�e de 
proposer une solution définitive, alors que la discussion sur cet Impor
tant sujet est encore en cours en Union soviétique, pays dans lequel les 
recherches théoriques et pratiques sur cette question ont pu être menées 
le plus loin. 

Parmi les principaux pointa de vue qui, à notre avis, mériten;t d'être 

examinés, soit parce qu'ils doivent être rejetés, soit parce qu:ils peu
vent servir de base à une solution possible du problème, nou� retl.en�rons 
le point de vue de la rentabilité et celui du taux d'économIe, amsl que 
les conceptions d� Stroumiline, de Tchernomordik et de Mstislavski'. 

II. - Le critère de la rentabilité 

1. - Rentabilité et efficience 

Devant les difficultés que sonlève la mesure de l'efficience des in
vestissements, certains praticiens de l'économie planifiée ont cru pos
sible de retenir comme critère pratique de cette efficience la « renta' 
bilité :t des investissements, transposant ainsi dans un 'cadre économique 
et social nouveau le critère capitaliste du profit - critère d'ailleurs 
désormais limité dans son application au choix entre diverses techni
ques, à l'exclusion du choix des branches de production ayant ou non 
à être développées. 

La mise en œuvre du èritère de rentabilité semblerait pouvoir se 
justifier par différentes considérations. En particulier, si l'on exige � 
c rendement minimum , de tout investissement, on sera condUIt, 
semble-t-il, à écarter des investissements qui portent sur des montants 
« exagérés :t par rapport aux avantae;es qu'ils présentent. En outre, on 
s'assurera ainsi que les sommes c avancées :t par l'ensemble de l'écono
mie à une branche de la production en vue d'être investies par elle 

4. Parmi les principales eontrihutioIlB relatives à celte question, citons : Sraou· 
MILINB, article cité du B. Â. S. de mars 1946 ; TCHERNOMORDIX. L'efficieuce des in· 
vestissements capitaux et la théorie de la reproduction, in V. E., nO 6 de 1949 ; P. 
MsnSLAVSltI, Quelques questioDII relatives à l'efficience des iuvestissements capitaux 
dans l'économie soviétique, in Y. E., n° 6 de 1949. - A. EMELYANOV, Méthodes en 
vue de mesurer l'efficience de l'emploi des machines dans l'économie soviétique, in 
Y. E., n° 11 de 1949. On trouvera une traduction des trois premiers articles dana les 
Etude. économiqlUl8, et un réaumé du dernier daœ S. S., numéro d'avril 1950. 

5. Cf. la note ei-dcs81l8. 
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être tout à fait erronée. En effet, en investissant 3.000 unités de travail 
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pourront être « remboursées :. dans un délai « raisonnable :.. C'est ainsi 
qu'a pris corps parmi les praticiens 80viétique8 chargés de déterminer 
�ea variantes d'investissements les plus avantageuses la notion de 
c norme de rendement :. et celle de c délai de recouvrement :.. 

Pour illustrer ce qui précède, nOU8 reprendrons l'exemple du ta· 
bleau 1. En appliquant une certaine « norme de rendement :. aUX in· 
vestissement8, par exemple de 10 % par an, on 8era conduit à adopter 
la variante qui, compte tenu de cette « charge d'intérêt fictif :. permet. 
tra d'obtenir le « coût :. le plus Caible. Ainsi, on aurait les coûts unitai· res 8uivants : 

Variante 1 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,2 + 1 - 8,2 
Variante ' n  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 + 2 - 8,6 
Variante m · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,8 + 3 8,8 

En conséquence, on retiendrait la variante 1 comme étant économi· 
quement la plus avantageuse. 

'La notion de « délai de recouvrement :. suppose connu, d'une part, 
le prix auquel 8e vendra la production considérée, prix qui dépend, en 
règle générale, du coût 80cial moyen, et, d'autre part, le coût mqnétaire 
ou prix de revient de cette production. Le coût monétaire est inférieur 
an coût en travail p arce que le travail vivant dépensé pour obtenir une 
production est nécessairement rémunéré par un 8alaire repr�8entant une 
valeur inférieure à la valenr produite, ceci pour que 8e forme un fonds 
d'accumulation. Ainsi, en admettant que pour les variantes 1, TI et m, le 
nombre d'unités de travail vivant dépensées chaque année pour obtenir 
une production de 100, est, respectivement, de 300, 250 et 200, et que 
la rémunération monétaire de ce travail vivant e8t, respectivement de 
225, 187,5 et 150e, on obtient les coûts monétaires suivants, pour la pro
duction annuelle : 

Variante 1 
Variante n 
Variante m 

645 
597,5 
530 

Si le prix auquel cette production peut 8'écouler est de 750, le 
profit annuel réalisé sera : 

Variante 1 :  105 Variante fi :  152,5 Variante m :  220 

6. Ce qui implique que sur la valeur fournie par une heure de travail productif, 
75 % 8e"ent i la rémunératiou monétaire de ce travaU et 2S % au financement de. 
invtatiesement8 et des dépelllles improductives. 
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Ce qui donne les « délais de recouvrement :. suivants : 

Variante 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Variante fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Variante ID • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  

1.000 
--- = 9,5 ans 

105 

2.000 
-- = 13,2 -
152,5 

3.000 
-- =  13,6 -

220 

En conséquence, ici encore, on retiendrait la variante l, comme 
étant capable de « se rembourser elle-même :. le plus rapidement. 

2. - Critique du critère de rentabilité 

L'ntilisation du critère de rentabilité comme moyen d'apprécia
tion de l'efficience d'une variante a fait l'objet de critiques nombreuses 
et ,certainement justifiée&. n ne peut être question de reprendre ici tou
tes ces critiques ; nous nous contenterons de résumer les principales 
d'entre elles_ 

A. - Absence de base objective poUT fadoption d'une norme de renta
bilité minimum 

Si l'on accepte l'idée selon laquelle l'application d'un « taux d'in· 
térêt fictif :. permet d'éliminer les investissements c exagérés :. par 
rapport aux avantages qu'ils présentent (c'est. à-dire le8 investissements 
qui ne 80nt pas assez efficients) ,  on est amené à se demander à quel 
taux il -convient de fixer cette norme de rentabilité minimum. Fixera·t· 
on ce taux à 5 %, à 10 %, ou à un autre chiffre ? 

Dans le cadre de la société capitaliste, l'existence d'un marché des 
capitaux et d'un marché monétaire a pour conséquence la formation 
automatique d'un ta� du profit et d'un taux de l'intérêt, à partir des
quels les capitalistes eCCectuent leurs calculs de rentabilité, mais une 
économie socialiste planifiée de façon centrale ne connaît rien de sem· 
blable et, en conséquence, la « norme de rentabilité :. que l'on adoptera 
(ou le « délai de recouvrement :. au·delà duquel on déclarera qu'il ne 
faut pas aller) sera purement arbitraire et dénu� de signification ob· 
jective. 

1. - Essai! en vue de donner une base objective aux normes adoptées 
TI est vrai que l'on peut essayer de donner une base objective à de 

telles normes. C'est ce que nous avons e88ayé de faire lorsque, dans la 
première édition de ce livre, nous avons proposé que soit calculé un 
c taux moyen du profit :. (sous forme d'un rapport entre l'accumulation 

• • 1 1 1 1 1 " ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 • 1 1 1 1 1 1 1 



124 --------- problème$ théorique$ et pratique$ de la planification 

pourront être « remboursées :. dans un délai « raisonnable :.. C'est ainsi 
qu'a pris corps parmi les praticiens 80viétique8 chargés de déterminer 
�ea variantes d'investissements les plus avantageuses la notion de 
c norme de rendement :. et celle de c délai de recouvrement :.. 

Pour illustrer ce qui précède, nOU8 reprendrons l'exemple du ta· 
bleau 1. En appliquant une certaine « norme de rendement :. aUX in· 
vestissement8, par exemple de 10 % par an, on 8era conduit à adopter 
la variante qui, compte tenu de cette « charge d'intérêt fictif :. permet. 
tra d'obtenir le « coût :. le plus Caible. Ainsi, on aurait les coûts unitai· res 8uivants : 

Variante 1 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,2 + 1 - 8,2 
Variante ' n  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 + 2 - 8,6 
Variante m · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,8 + 3 8,8 

En conséquence, on retiendrait la variante 1 comme étant économi· 
quement la plus avantageuse. 

'La notion de « délai de recouvrement :. suppose connu, d'une part, 
le prix auquel 8e vendra la production considérée, prix qui dépend, en 
règle générale, du coût 80cial moyen, et, d'autre part, le coût mqnétaire 
ou prix de revient de cette production. Le coût monétaire est inférieur 
an coût en travail p arce que le travail vivant dépensé pour obtenir une 
production est nécessairement rémunéré par un 8alaire repr�8entant une 
valeur inférieure à la valenr produite, ceci pour que 8e forme un fonds 
d'accumulation. Ainsi, en admettant que pour les variantes 1, TI et m, le 
nombre d'unités de travail vivant dépensées chaque année pour obtenir 
une production de 100, est, respectivement, de 300, 250 et 200, et que 
la rémunération monétaire de ce travail vivant e8t, respectivement de 
225, 187,5 et 150e, on obtient les coûts monétaires suivants, pour la pro
duction annuelle : 

Variante 1 
Variante n 
Variante m 

645 
597,5 
530 

Si le prix auquel cette production peut 8'écouler est de 750, le 
profit annuel réalisé sera : 

Variante 1 :  105 Variante fi :  152,5 Variante m :  220 

6. Ce qui implique que sur la valeur fournie par une heure de travail productif, 
75 % 8e"ent i la rémunératiou monétaire de ce travaU et 2S % au financement de. 
invtatiesement8 et des dépelllles improductives. 

détermination de la technique la plu. avantagewe ---------- 125 

Ce qui donne les « délais de recouvrement :. suivants : 

Variante 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Variante fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Variante ID • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  

1.000 
--- = 9,5 ans 

105 

2.000 
-- = 13,2 -
152,5 

3.000 
-- =  13,6 -

220 

En conséquence, ici encore, on retiendrait la variante l, comme 
étant capable de « se rembourser elle-même :. le plus rapidement. 

2. - Critique du critère de rentabilité 

L'ntilisation du critère de rentabilité comme moyen d'apprécia
tion de l'efficience d'une variante a fait l'objet de critiques nombreuses 
et ,certainement justifiée&. n ne peut être question de reprendre ici tou
tes ces critiques ; nous nous contenterons de résumer les principales 
d'entre elles_ 

A. - Absence de base objective poUT fadoption d'une norme de renta
bilité minimum 

Si l'on accepte l'idée selon laquelle l'application d'un « taux d'in· 
térêt fictif :. permet d'éliminer les investissements c exagérés :. par 
rapport aux avantages qu'ils présentent (c'est. à-dire le8 investissements 
qui ne 80nt pas assez efficients) ,  on est amené à se demander à quel 
taux il -convient de fixer cette norme de rentabilité minimum. Fixera·t· 
on ce taux à 5 %, à 10 %, ou à un autre chiffre ? 

Dans le cadre de la société capitaliste, l'existence d'un marché des 
capitaux et d'un marché monétaire a pour conséquence la formation 
automatique d'un ta� du profit et d'un taux de l'intérêt, à partir des
quels les capitalistes eCCectuent leurs calculs de rentabilité, mais une 
économie socialiste planifiée de façon centrale ne connaît rien de sem· 
blable et, en conséquence, la « norme de rentabilité :. que l'on adoptera 
(ou le « délai de recouvrement :. au·delà duquel on déclarera qu'il ne 
faut pas aller) sera purement arbitraire et dénu� de signification ob· 
jective. 

1. - Essai! en vue de donner une base objective aux normes adoptées 
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courante et l'accumulation déjà réalisée) analogue à celui qui se 
forme spontanément dans le cadre du capitalisme et que, chaque 
fois que pour l'obtention d'un résultat donné plusieurs types d'in
vestissement sont possibles, l'on adopte celui qui permette de réa
liser le « prix de production :. le plus faible (ce prix de production 
étant lui-même calculé en ajoutant au prix de revient une « charge 
d'intérêt fictif > obtenue par application du « taux moyen du pro
fit » .  Nous pensions alors avoir trouvé une base objective, reflé
tant les conditions réelles de la production et de l'accumulation, au 
calcul d'une norme de rentabilité minimum. 

De même divers auteurs soviétiques ont proposé de calculer des • 
coefficients d'efficience en partant des rapports de l'accumulation 
au produit social ou du rapport de l'accumulation au revenu natio
naF. Egalement, il a été proposé par l'économiste soviétique Tcher
nomordik d'utiliser, à titre auxiliaireS, lors du choix entre plusieurs 
variantes, un taux d'intérêt fictif calculé en rapportant l'accroisse
ment de l'accumulation de l'année courante à la somme des investis
sements de l'année précédente9• L'auteur indique que des calculs ap
prochés effectués sur cette base font ressortir pour l'année 1932 un 
« coefficient d'efficience , des investissements industriels d'environ 
20 % et même un pourcentage plus élevé pour les années 1932 à 1937. 
C'est en appliquant ce taux d'intérêt fictif, d'une part au supplément 
d'investissement exigé par les variantes Jes plus onéreuses et, d'autre 
part, aux économies que ces variantes permettent de réaliser dans les 
frais d'exploitation que Tchernomordik calcule les « délais de re
couvrement > caractéristiques de chaque variante ; ce qui laisse d'ail
leurs ouverte la question de savoir quel sera le c délai de recouvre
ment optimum >10. 

fi. - Critique de ces essais 

Ces différentes tentatives en vue de trouver une base objective 
à une norme minimum de rentabilité nous paraissent condamnées à 
l'échec. 'Ceci, d'une part, parce qu'il n'existe pas, dans une économie 

7. Cf. les indications données à ce sujet par TCHERNOMORDIX dans son article ci· 
dessus cité (p. 30 de la trad. allemande).  

8.  c A titre auxiliaire > car, ainsi que nous le verrons, cet auteur se prononce 
contre une utilisation automatique et générale d'une norme de rentabilité. 

9. TCHERNOMORDnt. arr. cir.. trad. allemande, p. 29. 
10. Cette méthode combine donc la mise en œuvre d'un taux d'intérêt fictif et la 

prise en considération d'un « délai de recouvrement >, calculé d'une façon parti· 
culière. Ainsi, si on a le choix pour obtenir un même résultat entre un investisse
ment de 2.000, entraînant un coût d'exploitation annuelle de 1.500 et un invesûsse
ment de 6.000 entràÏnant un coût d'exploitation annuelle de 400, on voit qu'au bout 
de cinq ans la différence entre Ica deux investissements, soit 4.000, augmenté de 20 % 
par an, soit 4.000 (total 8.000) est à peu près couverte par les économies annuelles de 
1.100 augmenté de 20 % par année écoulée depuis la réalisation de l'économie 
(7.700 en cinq ans). Le délai de recouvrement eat donc ici d'un peu pIns de cinq ans. 
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planifiée, de e taux :> ou de « coefficient :> ou de c délai > ayant une 
signification « objective > ;  d'autre part, et surtout, parce que, ainsi 
que nous le verrons au cours du paragraphp. suivant, il n'y a pas de 
corrélation entre la « rentabilité > d'un investissement et son effi
cience du point de vue de r économie considérée dam son ensemble. 

Toutes les tentatives en vue de calculer une « norme objective > 
de rentabilité se réduisent à dégager certains rapports constatés à 
l'échelle de l'économ.i.e nationale entre le montant des investisse
ments courants ou de l'accumulation courante, avec l'accumulation 
passée, ou avec le revenu national, ou l'accroissement de l'accumula· 
tion, etc. Or, de deux choses l'une, ou bien ces rapports sont ceux du 
plan en cours, et par conséquent leur grandeur est déterminée par la 
nature des variantes elles-mêmes, et on tourne dans un cercle lors
qu'on prétend, à partir de ces rapports, déterminer les variantes à 
adopter ; ou bien, � rapports sont ceux constatés dans le passé, au 
cours d'une période déjà écoulée, et dans ce cas, d'une part, ces rap
ports résultent de l'adoption antérieure de variantes dont il faudrait 
être assuré qu'elles ont été les plus efficientes possibles, e� d'autre 
part, ces rapports 80nt ceux d'une période écoulée, sont ceux du 
passé, et rien ne garantit qu'ils soient significatifs dans les circons
tances nouvelles du présent et de l'avenir. 

Cependant, comme nous l'avons dit ci-dessus, la · principale cri
tique que l'on puisse adre88er à la mise en œuvre d'une « norme de 
rentabilité >, que celle-ci soit fixée à partir de c données objectives > 
ou c arbitraires >, c'est qu'il n'y a pas de rapport néce88aire entre la 
« rentabilité , d'un investissement et son efficience pour l'économie 
considérée dans son ensemble. 

B. - Divergences entre « rentabilité > et efficience 

Dans le cadre de l'économie capitaliste, la rentabilité a une si· 
gnification bien précise : elle indique la mesure dans laquelle un 
capitaliste peut, au moyen d'un capital donné, investi de telle ou 
telle façon, s'approprier la plus-value fournie par le travail salarié. Elle 
est une mesure de l' « efficience , de son capital pour Je capitaliste, 
cette c efficience :. étant précisément constituée par la capacité d'un 
capital de rapporter un profit. Mais cette « efficience :. là n'a rien à 
voir avec l'efficience d'un investissement pour l'économie nationale 
prise dans son ensemble. 

. 

Si, comme nous l'avons dit au début, l'effidence d'un investisse
ment est constituée par sa contribution à l'accroissement de la produc
tivité �u tr�vail, il est facile de voir qu'efficience et rentabilité peuvent 
fort bIen diverger. En effet, pour une variante donnée, la contribution 
qu'un investissement effectué selon cette variante peut apporter à la 
productivité du travail est une grandeur déterminée, alors que la ren
tabilité est une grandeur indéterminée, qui dépend de circonstances in
dépendantes de la producûvité du travail. 
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courante et l'accumulation déjà réalisée) analogue à celui qui se 
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7. Cf. les indications données à ce sujet par TCHERNOMORDIX dans son article ci· 
dessus cité (p. 30 de la trad. allemande).  

8.  c A titre auxiliaire > car, ainsi que nous le verrons, cet auteur se prononce 
contre une utilisation automatique et générale d'une norme de rentabilité. 

9. TCHERNOMORDnt. arr. cir.. trad. allemande, p. 29. 
10. Cette méthode combine donc la mise en œuvre d'un taux d'intérêt fictif et la 
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rentabilité >, que celle-ci soit fixée à partir de c données objectives > 
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capitaliste peut, au moyen d'un capital donné, investi de telle ou 
telle façon, s'approprier la plus-value fournie par le travail salarié. Elle 
est une mesure de l' « efficience , de son capital pour Je capitaliste, 
cette c efficience :. étant précisément constituée par la capacité d'un 
capital de rapporter un profit. Mais cette « efficience :. là n'a rien à 
voir avec l'efficience d'un investissement pour l'économie nationale 
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Si, comme nous l'avons dit au début, l'effidence d'un investisse
ment est constituée par sa contribution à l'accroissement de la produc
tivité �u tr�vail, il est facile de voir qu'efficience et rentabilité peuvent 
fort bIen diverger. En effet, pour une variante donnée, la contribution 
qu'un investissement effectué selon cette variante peut apporter à la 
productivité du travail est une grandeur déterminée, alors que la ren
tabilité est une grandeur indéterminée, qui dépend de circonstances in
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Dans l'exemple du tableau I, on constate que si on adopte la va
riante III, l'investissement supplémentaire de 2.000 exigé par cette va
.riante p ermet d'accroître la productivité du travail de 25 %. tandis 
que l'investissement supplémentaire de 1.000 exigé par la variante n 
contribue seulement à accroître la productivité du travail d'un peu pIns 
de 9 %. 

n est possible que, selon les circonstances, ces 25 % ou ces 9 % 
soient considérés comme suffisants ou non, c'est là un point sur lequel 
il y aura lieu de revenir, mais ce n'en sont pas moins des grandeurs 
déterminées par les caractéristiques propres des différentes variantes ; ' 
il en est tout autrement de la « rentabilité ... de chaque variante. 

Ainsi, pour commencer par la notion de « délai de recouvrement .... 
telle que nons l'avons exposée ci-dessus, nons avons vu que sur la base 
d'un prix de vente de 750 pour l'ensemble de la production annuelle, 
ce « délai de recouvrement :. était le plUII court pour la variante I, avec 
9,5 ans, tandis qu'il était le pIns long pour la variante nI, avec 13,6 ans. 
Ce qui fait apparaître la variante 1 comme pIns « rentable ... que la va· 
riante III, et ceci de 1,6 foÎl!. 

Mais il suffit que le prix de vente soit un peu pIns faible, par 
exemple de 690, pour que l'on aboutisse à des conclusions tout à fait 
différentes. Avec un tel prix, le profit annuel réalisé sur la variante 1 
tombe à 45 et celui réalisé avec la variante m à 160, ce qui donne un 
délai de recouvrement de 22,2 ans pour la variante 1 et de 18,7 ans pour 
la variante m. Autrement dit, à ce nouveau prix, la variante m appa
raît comme plus rentahlë que la variante l, et ceci de 1,2 fois. 

A.insi; de faibles changements de prix modifient totalement le rap
port des rentabilités. qui apparaissent donc sans corrélation avec l'ef· 
ficience des investissements. n faut d'ailleurs ajonter que cette · notion 
de rentabilité ne peut pas s'appliquer aux investissements qui ont lieu 
dans les branches d'activité qui ne vendent pas leurs produits ou leurs 
services à un certain prix (investissements culturels ou sociaux), alors 
que pour ces branches, aussi, un ,critère d'efficience eat indispensable. 

Si la « rentabilité ... est calculée à p artir d'un taux d'intérêt fictif. 
il est f/lcile de voir que, selon le taux adopté, tantôt une variante, tan· 
tôt une autre apparaît comme avantageuse. Ainsi, dans l'exémple de 
la page 226, un taux d'intérêt de 10 % faÎl!ait ressortir la variante 1 
comme pIns avantageuse que la variante III, avec un « coût ... de 8,2 
contre 8.8. Mais avec un taux de 5 %. la variante 1 fait ressortir un 
coût de 7,7, alors que la variante m lait ressortir un coût de 7,3. Dans 
ce cas. c'est la variante m qui serait pIns avantageuse que la variante J. 

c. - Conclwions 6ur le critère de la rentabilité 

Au total, dans une économie planifiée, le critère de la rentabilité 
d'un investissement ne s'identifie nullement avec celui de son efficience. 
Le critère de la rentabilité a un sens précis pour le capitaliste indivi· 
duel, qui a uniquement en vue le profit qu'il peut réaliser en effectuant 
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un investissement. Dans l'économie planüiée le problème est tont 
autre, il s'agit de déterminer la « rentabilité :. à l'échelle de l'écono
mie tout entière, ce qui laisse parfaitement indifférent le capitaliste 
individuelll• 

Comme le dit l'académicien soviétique Stroumiline, la notion 
d'une rentabilité inhérente aux investissements se rattache à « ridée 
fausse de l'auto-accroissement dans le temps de la valeur des investis
sements capitaux :.12, idée qui exprime le fait que, dans la société ca· 
pitaliste, les propriétaires des moyens de production ont la possibilité 
de prélever à leur profit une part du revenu national créé par le tra· 
vail vivant, part que ,les conditions de la société capitaliste leur font 
apparaître non pas comme le produit du travail vivant, mais comme 
le produit du travail mort, cristallisé dans les moyeus de production. 
Le calcul de la rentabilité capitaliste exprime la préoccupation des 
propriétaires des moyeus de production qui aspirent à s'approprier la 
part la pIns importante possible du revenu national, pour une v�Ieur 
donnée de leur capital. Ceci n'a aucun rapport avec un calcul VISant 
à porter au plus haut niveau possible la productivité du travail. 

Ces remarques ne doivent évidemment pas nous amener à conclure 
que la notion de rentabilité n'a plus aucune place dans une économie 
planifiée. En effet, d'une part, on peut cousidérer que l'efficience des 
investÎl!sements, coustitue, selon l'expression de Tchemomordik, leur 
« rentabilité ... à l'échelle de l'économie nationale. D'autre part, à 
l'échelle des différentes branches de la production, la notion de ren
tabilité a un sens précis. elle signilie que la plupart dea branches de la 
production doivent être « rentables ... , c'est-à-dire qu'elles doivent con
courir à la formation du fonds social d'accumulation - mais c'est là 
un problème de planification des prix de vente et des prix de revient -
et non au problème de choix entre différentes techniques. 

'La notion de rentabilité conserve également une importance dans 
l'estimation, sur une base comptable, de la gestion courante des diffé· 
rentes entreprises, les variations de leur « rentabilité ... constitnent en 
effet un indice commode de la manière dont elles fonctiouneut. Mais 
ceci est du domaine de la réalisation du plan et du contrôle de son exé
cution, et non du domaine de l'élaboration du plan. 

Le critère de la rentabilité appliqué à l'échelle de l'entreprise sou· 
lève cependant encore une importante question, que nous devons exa
miner ici. Cette questiou est la suivante : Dans quelle mesure convient
il de laisser fonctionner une entreprise déficitaire, c'est-à·dire non ren· 
table, en supposant que le déficit que cette entreprise enregistre est dû 
non à une mauvaise gestion mais à des raisons techniques d'une nature 
et d'une importance telles que leur élimination équivaudrait au rempla
cement de l'entreprise existante par une entreprise nouvelle. NouB Bom· 
mes bien ici en présence d'un choix à opérer entre deux variantes : l'une 
représentée par l'entreprise existante, l'autre par une entreprise de 

11. Cf. TCHEBNoMoannt. op. cit.. p. 16-
12. SrROl.lMll.ltŒ. op. ch., p. 201. 

. 

1 • • 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  t • •  , • • •  1 1 1 " " " " " " 1  • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



128 --------- problè11U?!l théoriques et pratique! de la plardfication. 

Dans l'exemple du tableau I, on constate que si on adopte la va
riante III, l'investissement supplémentaire de 2.000 exigé par cette va
.riante p ermet d'accroître la productivité du travail de 25 %. tandis 
que l'investissement supplémentaire de 1.000 exigé par la variante n 
contribue seulement à accroître la productivité du travail d'un peu pIns 
de 9 %. 

n est possible que, selon les circonstances, ces 25 % ou ces 9 % 
soient considérés comme suffisants ou non, c'est là un point sur lequel 
il y aura lieu de revenir, mais ce n'en sont pas moins des grandeurs 
déterminées par les caractéristiques propres des différentes variantes ; ' 
il en est tout autrement de la « rentabilité ... de chaque variante. 
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9,5 ans, tandis qu'il était le pIns long pour la variante nI, avec 13,6 ans. 
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riante III, et ceci de 1,6 foÎl!. 

Mais il suffit que le prix de vente soit un peu pIns faible, par 
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coût de 7,7, alors que la variante m lait ressortir un coût de 7,3. Dans 
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c. - Conclwions 6ur le critère de la rentabilité 
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mie tout entière, ce qui laisse parfaitement indifférent le capitaliste 
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Comme le dit l'académicien soviétique Stroumiline, la notion 
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fausse de l'auto-accroissement dans le temps de la valeur des investis
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vail vivant, part que ,les conditions de la société capitaliste leur font 
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propriétaires des moyeus de production qui aspirent à s'approprier la 
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donnée de leur capital. Ceci n'a aucun rapport avec un calcul VISant 
à porter au plus haut niveau possible la productivité du travail. 

Ces remarques ne doivent évidemment pas nous amener à conclure 
que la notion de rentabilité n'a plus aucune place dans une économie 
planifiée. En effet, d'une part, on peut cousidérer que l'efficience des 
investÎl!sements, coustitue, selon l'expression de Tchemomordik, leur 
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production doivent être « rentables ... , c'est-à-dire qu'elles doivent con
courir à la formation du fonds social d'accumulation - mais c'est là 
un problème de planification des prix de vente et des prix de revient -
et non au problème de choix entre différentes techniques. 

'La notion de rentabilité conserve également une importance dans 
l'estimation, sur une base comptable, de la gestion courante des diffé· 
rentes entreprises, les variations de leur « rentabilité ... constitnent en 
effet un indice commode de la manière dont elles fonctiouneut. Mais 
ceci est du domaine de la réalisation du plan et du contrôle de son exé
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Le critère de la rentabilité appliqué à l'échelle de l'entreprise sou· 
lève cependant encore une importante question, que nous devons exa
miner ici. Cette questiou est la suivante : Dans quelle mesure convient
il de laisser fonctionner une entreprise déficitaire, c'est-à·dire non ren· 
table, en supposant que le déficit que cette entreprise enregistre est dû 
non à une mauvaise gestion mais à des raisons techniques d'une nature 
et d'une importance telles que leur élimination équivaudrait au rempla
cement de l'entreprise existante par une entreprise nouvelle. NouB Bom· 
mes bien ici en présence d'un choix à opérer entre deux variantes : l'une 
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11. Cf. TCHEBNoMoannt. op. cit.. p. 16-
12. SrROl.lMll.ltŒ. op. ch., p. 201. 
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remplacement18, problème posé, du moins apparemment, par la « non 
rentahilité » de l'entreprise existante. 

Comment convient-il de résoudre ce prohlème ? Pour répondre 
à cette question il Caut examiner, d'une part, l'origine du déficit cons
taté, d'autre part, les conséquences de la fermeture de l'entreprise dé
ficitaire et de son remplacement par une autre entreprise. 

Le déficit d'une entreprise peut provenir soit des conditions mo
nétaires dans lesquelles Conctionne cette entreprise, soit des conditions 
techniques (soit, évidemment, d'une combinaison de ces deux Cacteurs) . 

L'action des conditions monétaires sera constituée, notamment, plU: 
la fixation d'un prix de vente de la production inférieur à sa valeuru ; 
il est évident que, dans un tel cas, l'apparition d'un déficit n'a aucun ' 
rapport avec l'efficience de l'entreprise considérée et que ce déficit ne 
peut constituer, par lui-même, une raison pour Cermer cette entreprise e t  
l a  remplacer par une sutre15• 

13. n fant bien noter que le problème n'est pas seulement de �upprimer l'entre
prise déficitaire, mais de la remplacer : En effer, si la production de celle entre
prise est nécessaire pour couvrir les besoins sociaux, il faudra bien la remplacer et, 
si elle n'est pas nécessaire. il convient de la fermer à plus ou moins brève échéance, 
qu'elle soit rentable ou déficitaire. le but de la prodnction n'étant pas le « profit :. 
mais la satisfaction des besoins. 

14. Ou. inversement, dans la fixation du prix d'achat de certaines matières pre
mières ou d'une partie de l'outillage, etc., à un niveau supérieur à celui qui corres
pondrait à leur valeur. La politique des prix n'étant pas déterminée seulement par 
des considérations étroitement économiques, de tels cas peuvent se produire. 

• 

15. La question de savoir si c'est le facteur « prix de vente :. qui est responsable 
du déficit se résout, en règle générale, de la façon suivante : 

Si l'entreprise considérée est seule dans toute l'économie à fournir le type de 
production qui est le sien, celle entreprise s'identifie avec une branche de la pro
duction er, donc, le temps de travail dépensé pour fournir sa production est le tempii 
de travail socialement nécessaire- ; par conséquent, si le prix de vente fixé ne lui 
permet pas de couvrir ses frais et de participer à la formation du fonds d'accumula
tion sociale proportionnellement à l'importance des forces de travail productives qui 
se dépensent en son sein, c'est que ce prix de vente a été fixé à un niveau inférieur 
à celui qui correspondrait à la valeur sociale de la production. 

Si l'entreprise considérée n'est qu'une unité parmi d'autres entreprises fournis
sant le même type de production, e'est le temps de travail dépensé dans l'ensemble 
de la branche qui, pour autant que la gestion a été correcte, représente le temps de 
travail socialement nécessaire ; en conséquence, la conformité du prix de vente à la 
valeur sociale. ou les écarts de ce prix par rapport à la valeur, ressortiront de la pro
portionnalité, ou de la non-proportionnalité, par rapport aux forces de travail qu'elle 
met en œuvre. de la participation de la branche dans son ensemble à la formation du 
fonds d'accumulation** ; noU8 ne pouvons examiner ici ce point plus longuement, 

• Nous rappelons que ce qui est en examen, c'est le fonctIonnement déficitaire d'une 
entreprise dQ non Il aa mouvabe gedlon (et dans le cas de mauvaise gestion le temps 
de travail dépensé seraIt supérieur au temps de travail nécessaire), mals Il des rabon8 
technlquu. Dans la pratique, la comparaison entre le prix de revient planifié (sur l a  
base du temps d e  travail nécesaalre) e t  le prix de revient effectif, permettra en prtnc1pe, 
de faire la part des éMmenta de gestion et celle des éléments technIques. 

•• Au cours de discussions que nous avons eues avec des économIstes partisans 
d'nne c planification décentralisée :t (d. chap. 1er cl-dessus), Il nous est apparu que la 
principale objection que ces économistes opposaient l une comptabilité en temps d e  
travall était non pas d'ordre théorique, mah d'ordre pratique. Ces économistes admet
taient qu'en longue période, même c clans leur système :t, les prix l'adapteraient au 
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L'action des conditions techniques est plus complexe, il est donc 
nécessaire d'en préciser rapidement la nature. Cette action résulte es
sentiellement du fait que la productivité du travail dans l'entreprise 
déficitaire est sensihlemênt inCérieure à la productivité moyenne du 
travail dans l'ensemble de la branche de production dont cette entre
prise fait partieIe, si bien que même en vendant ss production à sa va
leur sociale l'entreprise considérée ne couvre pas ses Crais et enregistre 
un déficit. C'est donc en raison d'une certaine dispersion des producti
vités du travail réalisées dans diHérentes entreprises, par rapport à la 
productivité moyenne de la hranche, qu'un déficit apparaît dans les 
entreprises les moins productives. De ceci, nous pouvons conclure : 

lO Que l'apparition d'un déficit ayant son origine dans la disper
sion des productivités (dans la mesure où cette dispersion des produc
tivités est due à des raisons techniques. et a donc pu être prévue lors 
de la planification des prix de revient et des prix de vente) ne porte 
aucun préjudice direct à l'accumulation réalisée par la hranche dont 
celle entreprise fait partie. La « hasse » productivité de cette entreprise 
n'est que l'autre aspect de la « haute :. productivité d'une ou plusieurs 
autres entreprises de la même hranche et, en conséquence, le « déficit » 
enregistré par cette entreprise a sa contrepartie dans les profits plus 
élevés enregistrés dans les entreprises les pIns productives17. TI Y a là 
un phénomène de compensation qui joue dans nne économie sociali
sée mais qui n'a pas de signification dans une économie reposant sur la 
propriété privée ; 

20 Que l'apparition d'un tel déficit n'est pas, par elle-même, une 
raison suffisante de fermer l'entreprise qui l'enregistre et de la rem
placer par une autre1S• Ce qui peut être une raison décisive, c'est la 
dispersion des productivités, et non rapparition d'un déficit. La dis
tinction n'est pas purement formelle : elle signifie que dans certaines 

mais ces développements se rattachent à la notion « d'accumulation Sf\lon la norme , 
utilisée. notamment, par l'académicien soviétique SrROUMILINE et dont nous avons 
essayé de préciser la signification dons notre article : On the Problem of choice bet
ween Alternative Investment Projects, in Soviet studies, juillet 1950, pp. 2242, cf. 
en particulier pp. 30 aq. 

16. Le problème ne se pose donc évidemment pas lorsque « entreprise > et 
c branche :. coïncident. 

17. Nou8 avons également traité celle question d'une façon plus détaillée dans 
l'article précédemment cité de Soviet studies, numéro de juillet 1950. 

18. C'est là un principe. que saisissent difficilement ceux qui n'envisagent le8 
problèmes économiques que sous l'angle de l'entreprise privée, travaillant pour le 
profit ; pour eux, le critère suprême du bon fonctionnement de l'économie est, né
cessairement, la rentabilité générale des entreprises. 

coQt en travail, mals Il leur Apparaissait Impossible de calculer d'avance le coQt en tra
vail de chaque production. Or en fait, ce calcul n'a rien d'insurmontable, comme le 
prouvent les calculs prévisionnels de prix de revient, calculs dont l'exactitude peut être 
vérIfiée l court terme par la comparaison avec lell prix de revient effectifs ; de même la 
conformité des prix de vente et des valeurs se trouve vérifIée l court terme par la prise 
en considération des proportions dans l�quelles les d11férentell branches participent l 
la formation du fonds d'accumulaUon social. 
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remplacement18, problème posé, du moins apparemment, par la « non 
rentahilité » de l'entreprise existante. 

Comment convient-il de résoudre ce prohlème ? Pour répondre 
à cette question il Caut examiner, d'une part, l'origine du déficit cons
taté, d'autre part, les conséquences de la fermeture de l'entreprise dé
ficitaire et de son remplacement par une autre entreprise. 

Le déficit d'une entreprise peut provenir soit des conditions mo
nétaires dans lesquelles Conctionne cette entreprise, soit des conditions 
techniques (soit, évidemment, d'une combinaison de ces deux Cacteurs) . 

L'action des conditions monétaires sera constituée, notamment, plU: 
la fixation d'un prix de vente de la production inférieur à sa valeuru ; 
il est évident que, dans un tel cas, l'apparition d'un déficit n'a aucun ' 
rapport avec l'efficience de l'entreprise considérée et que ce déficit ne 
peut constituer, par lui-même, une raison pour Cermer cette entreprise e t  
l a  remplacer par une sutre15• 

13. n fant bien noter que le problème n'est pas seulement de �upprimer l'entre
prise déficitaire, mais de la remplacer : En effer, si la production de celle entre
prise est nécessaire pour couvrir les besoins sociaux, il faudra bien la remplacer et, 
si elle n'est pas nécessaire. il convient de la fermer à plus ou moins brève échéance, 
qu'elle soit rentable ou déficitaire. le but de la prodnction n'étant pas le « profit :. 
mais la satisfaction des besoins. 

14. Ou. inversement, dans la fixation du prix d'achat de certaines matières pre
mières ou d'une partie de l'outillage, etc., à un niveau supérieur à celui qui corres
pondrait à leur valeur. La politique des prix n'étant pas déterminée seulement par 
des considérations étroitement économiques, de tels cas peuvent se produire. 

• 

15. La question de savoir si c'est le facteur « prix de vente :. qui est responsable 
du déficit se résout, en règle générale, de la façon suivante : 

Si l'entreprise considérée est seule dans toute l'économie à fournir le type de 
production qui est le sien, celle entreprise s'identifie avec une branche de la pro
duction er, donc, le temps de travail dépensé pour fournir sa production est le tempii 
de travail socialement nécessaire- ; par conséquent, si le prix de vente fixé ne lui 
permet pas de couvrir ses frais et de participer à la formation du fonds d'accumula
tion sociale proportionnellement à l'importance des forces de travail productives qui 
se dépensent en son sein, c'est que ce prix de vente a été fixé à un niveau inférieur 
à celui qui correspondrait à la valeur sociale de la production. 

Si l'entreprise considérée n'est qu'une unité parmi d'autres entreprises fournis
sant le même type de production, e'est le temps de travail dépensé dans l'ensemble 
de la branche qui, pour autant que la gestion a été correcte, représente le temps de 
travail socialement nécessaire ; en conséquence, la conformité du prix de vente à la 
valeur sociale. ou les écarts de ce prix par rapport à la valeur, ressortiront de la pro
portionnalité, ou de la non-proportionnalité, par rapport aux forces de travail qu'elle 
met en œuvre. de la participation de la branche dans son ensemble à la formation du 
fonds d'accumulation** ; noU8 ne pouvons examiner ici ce point plus longuement, 

• Nous rappelons que ce qui est en examen, c'est le fonctIonnement déficitaire d'une 
entreprise dQ non Il aa mouvabe gedlon (et dans le cas de mauvaise gestion le temps 
de travail dépensé seraIt supérieur au temps de travail nécessaire), mals Il des rabon8 
technlquu. Dans la pratique, la comparaison entre le prix de revient planifié (sur l a  
base du temps d e  travail nécesaalre) e t  le prix de revient effectif, permettra en prtnc1pe, 
de faire la part des éMmenta de gestion et celle des éléments technIques. 

•• Au cours de discussions que nous avons eues avec des économIstes partisans 
d'nne c planification décentralisée :t (d. chap. 1er cl-dessus), Il nous est apparu que la 
principale objection que ces économistes opposaient l une comptabilité en temps d e  
travall était non pas d'ordre théorique, mah d'ordre pratique. Ces économistes admet
taient qu'en longue période, même c clans leur système :t, les prix l'adapteraient au 
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L'action des conditions techniques est plus complexe, il est donc 
nécessaire d'en préciser rapidement la nature. Cette action résulte es
sentiellement du fait que la productivité du travail dans l'entreprise 
déficitaire est sensihlemênt inCérieure à la productivité moyenne du 
travail dans l'ensemble de la branche de production dont cette entre
prise fait partieIe, si bien que même en vendant ss production à sa va
leur sociale l'entreprise considérée ne couvre pas ses Crais et enregistre 
un déficit. C'est donc en raison d'une certaine dispersion des producti
vités du travail réalisées dans diHérentes entreprises, par rapport à la 
productivité moyenne de la hranche, qu'un déficit apparaît dans les 
entreprises les moins productives. De ceci, nous pouvons conclure : 

lO Que l'apparition d'un déficit ayant son origine dans la disper
sion des productivités (dans la mesure où cette dispersion des produc
tivités est due à des raisons techniques. et a donc pu être prévue lors 
de la planification des prix de revient et des prix de vente) ne porte 
aucun préjudice direct à l'accumulation réalisée par la hranche dont 
celle entreprise fait partie. La « hasse » productivité de cette entreprise 
n'est que l'autre aspect de la « haute :. productivité d'une ou plusieurs 
autres entreprises de la même hranche et, en conséquence, le « déficit » 
enregistré par cette entreprise a sa contrepartie dans les profits plus 
élevés enregistrés dans les entreprises les pIns productives17. TI Y a là 
un phénomène de compensation qui joue dans nne économie sociali
sée mais qui n'a pas de signification dans une économie reposant sur la 
propriété privée ; 

20 Que l'apparition d'un tel déficit n'est pas, par elle-même, une 
raison suffisante de fermer l'entreprise qui l'enregistre et de la rem
placer par une autre1S• Ce qui peut être une raison décisive, c'est la 
dispersion des productivités, et non rapparition d'un déficit. La dis
tinction n'est pas purement formelle : elle signifie que dans certaines 

mais ces développements se rattachent à la notion « d'accumulation Sf\lon la norme , 
utilisée. notamment, par l'académicien soviétique SrROUMILINE et dont nous avons 
essayé de préciser la signification dons notre article : On the Problem of choice bet
ween Alternative Investment Projects, in Soviet studies, juillet 1950, pp. 2242, cf. 
en particulier pp. 30 aq. 

16. Le problème ne se pose donc évidemment pas lorsque « entreprise > et 
c branche :. coïncident. 

17. Nou8 avons également traité celle question d'une façon plus détaillée dans 
l'article précédemment cité de Soviet studies, numéro de juillet 1950. 

18. C'est là un principe. que saisissent difficilement ceux qui n'envisagent le8 
problèmes économiques que sous l'angle de l'entreprise privée, travaillant pour le 
profit ; pour eux, le critère suprême du bon fonctionnement de l'économie est, né
cessairement, la rentabilité générale des entreprises. 

coQt en travail, mals Il leur Apparaissait Impossible de calculer d'avance le coQt en tra
vail de chaque production. Or en fait, ce calcul n'a rien d'insurmontable, comme le 
prouvent les calculs prévisionnels de prix de revient, calculs dont l'exactitude peut être 
vérIfiée l court terme par la comparaison avec lell prix de revient effectifs ; de même la 
conformité des prix de vente et des valeurs se trouve vérifIée l court terme par la prise 
en considération des proportions dans l�quelles les d11férentell branches participent l 
la formation du fonds d'accumulaUon social. 
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conditions la fermeture de l'entreprise déficitaire ne serait pas éco
nomiquement justifiée, tandis que, dans d'autres condiûons, l a  fer
meture d'une entreprise, même c bénéficiaire :., mais dont la pro
ducûvité est sensiblement inférieure à la moyenne, peut être justifiée 
du point de vue économique. 

En principe, on peut dire que la fermetme et le. remplacement 
des entreprises ne doivent pas intervenir en vertu d'une règle formelle 
et mécanique (la règle de la  rentabilité) ltl, mais seulement d� la me
Bure où cette fermeture et ce remplacement assurent un accrousernent 
donné de la productivité sociale. Nous verrons, au cours d'un para" 
graphe ultérieur. comment on peut essayer d'effectuer concrètement 
cette mesure20• 

Au total, donc, la re�tabilité ne peut être retenue comme critère 
du choix entre différentes variantes d'investissements, pour autant que 
ce choix doit s'appuyer sur la plus ou moins grande contribution des 
investissements à l'accroissement de la producûvité du travail. li sem
ble en être autrement de la notion de c taux d'économie :. que nous 
allons examiner maintenant, et qui constitue un des éléments à prendre 
en considération lors du choix entre plusieurs variantes d'investisse
ments. 

III. - Le critère du taux d'économie 

1. - Définition 

Le taux d'économie est le rapport entre féconomie de travail obte
nue grâce à un investissement et rimportance de cet investissement. 
En principe, il permet donc de mesurer la contribution de cet inves
tissement à l'accroissement de la productivité du travail. Nous allons 
précisément �ayer de voir dans quelle mesure il en est ainsi. Pour 
cela, il nous faut d'abord illustrer notre définitiou au moyen ,de quel· 
ques exemples numériques21• 

19. Dans la mesure où. à l'intérieur d'une même branche, les divers niveaux de 
rentabilité des différentes entreprises traduisent les niveaux plus ou moins élevée 
atteints par la productivité du travail dans ces entreprises, la prise en considération 
de ces rentabilités est une indication qui permet de déterminer la façon la plus ef· 
ficace de répartir un volume global donné de production entre les différentes en· 
treprises d'une même branche, mais ce n'est plus là un problème de choix entre des 
variantes d'investissements, c'est un problème de répartition de la production cou· 
rante d'une branche entre les unités productrices de la branche (il s'agit donc plu· 
tôt d'un problème de planification industrielle que d'un problème de planification 
économique). 

20. Cf. l'alinéa B du § 8 ci·dessous intitnJ.é : Le problème de la désuétude de 
l'équipement. 

21. Ce soot des notions assez voisines que l'économiste soviétique A. EMELyA.· 
NOV propose de préciser numériquement dans son article : Méthodes d'estimation 
de l'efficience économique résultant de l'emploi de machines dans l'économie so-
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Si nous reprenons les chiffres du tableau 1 (page 101), nous
. 

voyons 
que l'investissement supplémentaire de 1.000 exigé par la variante II 
par rapport à la vari�te I p.ermet de réaliser, ég;ù�ment par �apport 
à cette variante, une economle annuelle de 60 unites de travaIl. Nous 
pouvons donc dire que le taux annuel d'économie résultant d

.
e l'adop

tion de la variante TI serait de 60 pour 1.000 ou de 6 %. La variante �, 
de son côté, fait ressortir par rapport à la variante I, nne économie 
annuelle de travail de 140 par an, pour 2.000 d'investissements supplé
mentaires, soit un tau.'[ d'économie de 7 %22. En outre, si nous avions 
à juger de l'efficience d'une variaute IV, exigeant pour l'obtention d'un 
coût annuel de 550 un investissement de 4.000, nous dirions que cette 
variante fait ressortir, par rapport à la variante l, un taux d'économie 
de 170 pour 3.000 ou de 5,66 %. 

Dans ces conditions, le taux d'écon'omie le plus élevé est donné 
par la variante ID, celle-ci est suivie par la variante TI et celle-ci, à 
son tour, est suivie par la variante IV. 

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de la prise en considé
raûon de ces taux d'économie quant à l'efficience des différentes va
riantes ? 

Des conclusions encore assez limitées. Et cela pour diverses rai
sons. Résumons les principales d'entre elles : 

a) Un choix valable ne peut être opéré que compte tenu, d'une 
part, du montant disponible à l'échelle sociale pour les investissements 

viétique (V.E .• na 11 de 1949, pp. 104·114) (on trouvera un résumé de cet article dans 
Soviet Studie$ d'avril 1950, pp. 376-382). Cet auteur propose, notamment, de calcu· 
1er, pour les principales machines les grandeurs suivantes : Z = le nombre d'hommea
heures de travail social dépensé dans l'ensemble de l'économie pour produire et faire 
fonctionner pendant toute son existence la machine considérée. V = le nombre 
d'hommes-heures libérés par l'emploi de la machine pendant toute son existence. 
E = l'économie de travail social réalisée par la machine pendant toute sou existence 

(E = V - Z). S = le degré de productivité de la machine (s = � )  
1 = l'intensité de l'écouomie de travail social obtenue par l'utilisation de la 

machine - cette intensité représentant le rapport de E au nombre d'heures de 
fonctionnement de la machine (c'est·à·dire le nombre d'heures de travail social éco· 
nomisé par heure de fonctionnement de la machine). Ch. = le nombre d'heures 
libérées chaque année dans l'ensemble de l'économie par l'usage de la machine 
(soit E diVÛlé par le nombre d'années de fonctionnement de la machine). La gran· 
deur S d'EMELyA.NOV correspond à une notiou très voisine du taux d'économie dont 
nous parlons dans le texte. Indiquons, cependant, que dans les calculs d'EMEtyA.NOV 
un point important noW! parait être contestable : il semble considérer que < l'éco· 
nomie de travail > est une grandeur qui, en elle-même, est caractéristique d'une 
machine donnée, alors que cette économie est nécessairement relative à la dépense 
de travail, qui doit avoir lieu dam d'autre$ condition$, conditions qu'il convient 
chaque fois de préeiser, et qui ne sont pas forcément. comme il semble le suppo
ser, celles du travail simple manuel. 

22. De même. la comparaison de la variaute ru et de la variante n ferait res
sortir que pour 1.000 d'investissements sopplémentaires, la variante m permet nne 
économie annuelle de 80, soit un taux d'économie de 8 %. 
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conditions la fermeture de l'entreprise déficitaire ne serait pas éco
nomiquement justifiée, tandis que, dans d'autres condiûons, l a  fer
meture d'une entreprise, même c bénéficiaire :., mais dont la pro
ducûvité est sensiblement inférieure à la moyenne, peut être justifiée 
du point de vue économique. 

En principe, on peut dire que la fermetme et le. remplacement 
des entreprises ne doivent pas intervenir en vertu d'une règle formelle 
et mécanique (la règle de la  rentabilité) ltl, mais seulement d� la me
Bure où cette fermeture et ce remplacement assurent un accrousernent 
donné de la productivité sociale. Nous verrons, au cours d'un para" 
graphe ultérieur. comment on peut essayer d'effectuer concrètement 
cette mesure20• 

Au total, donc, la re�tabilité ne peut être retenue comme critère 
du choix entre différentes variantes d'investissements, pour autant que 
ce choix doit s'appuyer sur la plus ou moins grande contribution des 
investissements à l'accroissement de la producûvité du travail. li sem
ble en être autrement de la notion de c taux d'économie :. que nous 
allons examiner maintenant, et qui constitue un des éléments à prendre 
en considération lors du choix entre plusieurs variantes d'investisse
ments. 

III. - Le critère du taux d'économie 

1. - Définition 

Le taux d'économie est le rapport entre féconomie de travail obte
nue grâce à un investissement et rimportance de cet investissement. 
En principe, il permet donc de mesurer la contribution de cet inves
tissement à l'accroissement de la productivité du travail. Nous allons 
précisément �ayer de voir dans quelle mesure il en est ainsi. Pour 
cela, il nous faut d'abord illustrer notre définitiou au moyen ,de quel· 
ques exemples numériques21• 

19. Dans la mesure où. à l'intérieur d'une même branche, les divers niveaux de 
rentabilité des différentes entreprises traduisent les niveaux plus ou moins élevée 
atteints par la productivité du travail dans ces entreprises, la prise en considération 
de ces rentabilités est une indication qui permet de déterminer la façon la plus ef· 
ficace de répartir un volume global donné de production entre les différentes en· 
treprises d'une même branche, mais ce n'est plus là un problème de choix entre des 
variantes d'investissements, c'est un problème de répartition de la production cou· 
rante d'une branche entre les unités productrices de la branche (il s'agit donc plu· 
tôt d'un problème de planification industrielle que d'un problème de planification 
économique). 

20. Cf. l'alinéa B du § 8 ci·dessous intitnJ.é : Le problème de la désuétude de 
l'équipement. 

21. Ce soot des notions assez voisines que l'économiste soviétique A. EMELyA.· 
NOV propose de préciser numériquement dans son article : Méthodes d'estimation 
de l'efficience économique résultant de l'emploi de machines dans l'économie so-
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Si nous reprenons les chiffres du tableau 1 (page 101), nous
. 

voyons 
que l'investissement supplémentaire de 1.000 exigé par la variante II 
par rapport à la vari�te I p.ermet de réaliser, ég;ù�ment par �apport 
à cette variante, une economle annuelle de 60 unites de travaIl. Nous 
pouvons donc dire que le taux annuel d'économie résultant d

.
e l'adop

tion de la variante TI serait de 60 pour 1.000 ou de 6 %. La variante �, 
de son côté, fait ressortir par rapport à la variante I, nne économie 
annuelle de travail de 140 par an, pour 2.000 d'investissements supplé
mentaires, soit un tau.'[ d'économie de 7 %22. En outre, si nous avions 
à juger de l'efficience d'une variaute IV, exigeant pour l'obtention d'un 
coût annuel de 550 un investissement de 4.000, nous dirions que cette 
variante fait ressortir, par rapport à la variante l, un taux d'économie 
de 170 pour 3.000 ou de 5,66 %. 

Dans ces conditions, le taux d'écon'omie le plus élevé est donné 
par la variante ID, celle-ci est suivie par la variante TI et celle-ci, à 
son tour, est suivie par la variante IV. 

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de la prise en considé
raûon de ces taux d'économie quant à l'efficience des différentes va
riantes ? 

Des conclusions encore assez limitées. Et cela pour diverses rai
sons. Résumons les principales d'entre elles : 

a) Un choix valable ne peut être opéré que compte tenu, d'une 
part, du montant disponible à l'échelle sociale pour les investissements 

viétique (V.E .• na 11 de 1949, pp. 104·114) (on trouvera un résumé de cet article dans 
Soviet Studie$ d'avril 1950, pp. 376-382). Cet auteur propose, notamment, de calcu· 
1er, pour les principales machines les grandeurs suivantes : Z = le nombre d'hommea
heures de travail social dépensé dans l'ensemble de l'économie pour produire et faire 
fonctionner pendant toute son existence la machine considérée. V = le nombre 
d'hommes-heures libérés par l'emploi de la machine pendant toute son existence. 
E = l'économie de travail social réalisée par la machine pendant toute sou existence 

(E = V - Z). S = le degré de productivité de la machine (s = � )  
1 = l'intensité de l'écouomie de travail social obtenue par l'utilisation de la 

machine - cette intensité représentant le rapport de E au nombre d'heures de 
fonctionnement de la machine (c'est·à·dire le nombre d'heures de travail social éco· 
nomisé par heure de fonctionnement de la machine). Ch. = le nombre d'heures 
libérées chaque année dans l'ensemble de l'économie par l'usage de la machine 
(soit E diVÛlé par le nombre d'années de fonctionnement de la machine). La gran· 
deur S d'EMELyA.NOV correspond à une notiou très voisine du taux d'économie dont 
nous parlons dans le texte. Indiquons, cependant, que dans les calculs d'EMEtyA.NOV 
un point important noW! parait être contestable : il semble considérer que < l'éco· 
nomie de travail > est une grandeur qui, en elle-même, est caractéristique d'une 
machine donnée, alors que cette économie est nécessairement relative à la dépense 
de travail, qui doit avoir lieu dam d'autre$ condition$, conditions qu'il convient 
chaque fois de préeiser, et qui ne sont pas forcément. comme il semble le suppo
ser, celles du travail simple manuel. 

22. De même. la comparaison de la variaute ru et de la variante n ferait res
sortir que pour 1.000 d'investissements sopplémentaires, la variante m permet nne 
économie annuelle de 80, soit un taux d'économie de 8 %. 
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et, d'autre part, des taux d'économie qui peuvent être réalisés dans les 
diverses branches de l'économie ; 

b) Les taux d'économie ne sont vraiment significatifs que s'il 
est tenu compte, dans leur calcul, du mouvement à travers le temps 
de la productivité du travail ; 

c) Le calcul de l'efficience des investissements à l'échelle de l'éco
nomie nationale ne peut être effectué abstraction faite ni du temps 
plus ou moins long, qui s'écoule entre le moment où un investissement 
e�t entr�pris et cel�i auquel il entre en service (période de construc
!lOn) ,

. 
Dl de la duree plus ou moins longue pendant laquelle les fon� 

lD�eStIS dans u�e �?treprise s'y trouvent immobilisés. Ce dernier pro
hleme est partlcuherement complexe ; par son contenu même, il est" 
lié à la notion de durée d'immobilisation ou de durée d'amortissement, à .I� ,notion

. 
de dés�étude �e certaines techniques, à la notion de mo

billte techDlque et economlque des différents moyens de production ; 
d) Lors de l'évaluation de l'efficience de certaines variantes, il est 

nécessaire de tenir compte aussi des investissements indirecu plus ou 
moins considérables que pourrait entraîner l'adoption de telle ou 
telle d'entre elles. 

Ces indications font ressortir le caractère complexe du problème 
actuellem�nt

. 
�tudié. Nous ne pourrons consacrer que des dévelop

pements limites à chacun des points ci-dessus énumérés_ Ces dévelop
pements seront d'ailleurs surtout destinés à faire ressortir les princi
paux aspects que comporte le problème en discussion et les voies par 
lesquelles on peut envisager d'atteindre une solution. Par contre, ces • 

développements ne prétendent pas, comme nous le disions au début 
du chapitre, apporter une réponse toute faite à une question qui est 
encore l'objet d'importantes recherches. 

2. - La place subordonnée du taux d'économie 

Pour comprendre, à la fois, l'importance des taux d'économie et 
la place relativement subordonnée qui leur revient dans l'estimation 
de l'efficicnce, du point de vue de l'économie nationale, des différentes 
variantes techniques - et ceci quels que soient les perfectionnements 
que l'on peut apporter au calcul de ces taux28 - il est nécessaire de 
se souvenir que le principe qui doit, en dernière analyse, déterminer le 
choix à opérer entre plusieurs variantes techniques, est le principe de 
l'économie maximum de travail social. 

Cela signifie, pratiquement, que pour déterminer l'efficience d'une 
variante il faut tenir compte des possibilités générales d'investisse-

23. Ces perfectionnements sont constitués par la prise en considération de l'évo
Intion prévue de la productivité du travail, des investissements indirects, e tc. • com
me noua l'avons dit, noue examinerons ces différents pointa dans no iœtanl. ' 
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ments24 ainsi que les taux d'économie qui peuvent être réalisés dans 
les différents domaines. 

En conséquence, il ne serait pas justifié d'adopter systématique
ment les variantes techniques faisant ressortir les taux d'économie les 
plus élevés, car cela risquerait de conduire fort souvent à un gaspillage 
de travail social. 

Ainsi, en revenant à l'exemple numérique précédemment donné 
(page 101), la recherche du taux d'économie maximum conduirait à 
adopter la variante ID, qui exige, pour obtention de la production dé. 
sirée, une dépense annuelle totale de travail de 580 ; par contre, on 
n'adopterait pas la variante IV, qui fait ressortir le taux d'économie 
le plus faible, à savoir 5,66 % (contre 7 % pour la variante li). Or, 
une telle décision peut n'être pas justifiée du point de vue du principe 
fondamental, celui de l'économie de travail. 

En effet, si l'on dispose des 4.000 nécessaires à la mise en œuvre 
de la variante IV (ce qui doit signüier non seulement que le fonds des
tiné au financement de ra reproduction élargie s'élève à une somme 
supérieure à celle nécessaire à la mise en œuvre de la variante la 
plus productive - ce qui sera généralement le cas - mais ce qui doit 
signifier aussi, el surtout, qu'à l'échelle sociale il n'existe pas un U8ag� 
plus productif du fonds d'investissement), se refuser à adopter celle-Cl 
conduit à un gaspillage annuel de 580 - 550 = 30 unités de travail 
par an. TI est évident que si un gaspillage analogue se répétait à l'oc
casion des milliers d'investissements qui ont lieu chaque année, on 
aboutirait à une véritable déperdition du travail social. 

Ce qui précède signifie qu'on ne peut prétendre faire usage du 
taux d'économie qu'à titre comparatif, non pas dans le cadre étroit 
d'une branche particulière, mais dans le cadre de l'économie prise dans 
son ensemble. Ce que l'on doit rechercher, en faisant un usage compa· 
ratif du taux d'économie, c'est si les fonds nécessaires à la mise en 
œuvre, dans une branche donnée d'une variante qui, pour cette bran
che, apparaît particulièrement efficiente ne contribueraient pas, s'ils 
étaient investis dans une autre branche, à accroître davantage encore 
la productivité sociale du travail. 

Par exemple, si en concentrant des investissements importants 
dans une certaine branche on peut y réaliser un taux d'économie de 
20 %, il y aura intérêt à réduire autant que possible (tout en obtenant 
les objectifs de production assignés) les investissements dans les bran
ches où il n'est pas possible de réaliser un tel taux d'économie et ceci 
en renonçant d'abord à ceux des investissements qui font ressortir les 
taux les plus faibles. Ainsi, dans la branche où il s'agit d'opter entre 
les variantes I, n, ID et IV, il peut y avoir intérêt à n'investir que 

24. Les possibilités générales d'investissements sont constituées par la somme du 
fonds d'accumulation, au sens strict du mot, et du fonds de renouvellement ou 
d'amortissement ; il s'agit douc de ce qu'on peut appeler le fonde disponible pour la 
reproduction élargie. 

. 
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et, d'autre part, des taux d'économie qui peuvent être réalisés dans les 
diverses branches de l'économie ; 

b) Les taux d'économie ne sont vraiment significatifs que s'il 
est tenu compte, dans leur calcul, du mouvement à travers le temps 
de la productivité du travail ; 

c) Le calcul de l'efficience des investissements à l'échelle de l'éco
nomie nationale ne peut être effectué abstraction faite ni du temps 
plus ou moins long, qui s'écoule entre le moment où un investissement 
e�t entr�pris et cel�i auquel il entre en service (période de construc
!lOn) ,

. 
Dl de la duree plus ou moins longue pendant laquelle les fon� 

lD�eStIS dans u�e �?treprise s'y trouvent immobilisés. Ce dernier pro
hleme est partlcuherement complexe ; par son contenu même, il est" 
lié à la notion de durée d'immobilisation ou de durée d'amortissement, à .I� ,notion

. 
de dés�étude �e certaines techniques, à la notion de mo

billte techDlque et economlque des différents moyens de production ; 
d) Lors de l'évaluation de l'efficience de certaines variantes, il est 

nécessaire de tenir compte aussi des investissements indirecu plus ou 
moins considérables que pourrait entraîner l'adoption de telle ou 
telle d'entre elles. 

Ces indications font ressortir le caractère complexe du problème 
actuellem�nt

. 
�tudié. Nous ne pourrons consacrer que des dévelop

pements limites à chacun des points ci-dessus énumérés_ Ces dévelop
pements seront d'ailleurs surtout destinés à faire ressortir les princi
paux aspects que comporte le problème en discussion et les voies par 
lesquelles on peut envisager d'atteindre une solution. Par contre, ces • 

développements ne prétendent pas, comme nous le disions au début 
du chapitre, apporter une réponse toute faite à une question qui est 
encore l'objet d'importantes recherches. 

2. - La place subordonnée du taux d'économie 

Pour comprendre, à la fois, l'importance des taux d'économie et 
la place relativement subordonnée qui leur revient dans l'estimation 
de l'efficicnce, du point de vue de l'économie nationale, des différentes 
variantes techniques - et ceci quels que soient les perfectionnements 
que l'on peut apporter au calcul de ces taux28 - il est nécessaire de 
se souvenir que le principe qui doit, en dernière analyse, déterminer le 
choix à opérer entre plusieurs variantes techniques, est le principe de 
l'économie maximum de travail social. 

Cela signifie, pratiquement, que pour déterminer l'efficience d'une 
variante il faut tenir compte des possibilités générales d'investisse-

23. Ces perfectionnements sont constitués par la prise en considération de l'évo
Intion prévue de la productivité du travail, des investissements indirects, e tc. • com
me noua l'avons dit, noue examinerons ces différents pointa dans no iœtanl. ' 
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ments24 ainsi que les taux d'économie qui peuvent être réalisés dans 
les différents domaines. 

En conséquence, il ne serait pas justifié d'adopter systématique
ment les variantes techniques faisant ressortir les taux d'économie les 
plus élevés, car cela risquerait de conduire fort souvent à un gaspillage 
de travail social. 

Ainsi, en revenant à l'exemple numérique précédemment donné 
(page 101), la recherche du taux d'économie maximum conduirait à 
adopter la variante ID, qui exige, pour obtention de la production dé. 
sirée, une dépense annuelle totale de travail de 580 ; par contre, on 
n'adopterait pas la variante IV, qui fait ressortir le taux d'économie 
le plus faible, à savoir 5,66 % (contre 7 % pour la variante li). Or, 
une telle décision peut n'être pas justifiée du point de vue du principe 
fondamental, celui de l'économie de travail. 

En effet, si l'on dispose des 4.000 nécessaires à la mise en œuvre 
de la variante IV (ce qui doit signüier non seulement que le fonds des
tiné au financement de ra reproduction élargie s'élève à une somme 
supérieure à celle nécessaire à la mise en œuvre de la variante la 
plus productive - ce qui sera généralement le cas - mais ce qui doit 
signifier aussi, el surtout, qu'à l'échelle sociale il n'existe pas un U8ag� 
plus productif du fonds d'investissement), se refuser à adopter celle-Cl 
conduit à un gaspillage annuel de 580 - 550 = 30 unités de travail 
par an. TI est évident que si un gaspillage analogue se répétait à l'oc
casion des milliers d'investissements qui ont lieu chaque année, on 
aboutirait à une véritable déperdition du travail social. 

Ce qui précède signifie qu'on ne peut prétendre faire usage du 
taux d'économie qu'à titre comparatif, non pas dans le cadre étroit 
d'une branche particulière, mais dans le cadre de l'économie prise dans 
son ensemble. Ce que l'on doit rechercher, en faisant un usage compa· 
ratif du taux d'économie, c'est si les fonds nécessaires à la mise en 
œuvre, dans une branche donnée d'une variante qui, pour cette bran
che, apparaît particulièrement efficiente ne contribueraient pas, s'ils 
étaient investis dans une autre branche, à accroître davantage encore 
la productivité sociale du travail. 

Par exemple, si en concentrant des investissements importants 
dans une certaine branche on peut y réaliser un taux d'économie de 
20 %, il y aura intérêt à réduire autant que possible (tout en obtenant 
les objectifs de production assignés) les investissements dans les bran
ches où il n'est pas possible de réaliser un tel taux d'économie et ceci 
en renonçant d'abord à ceux des investissements qui font ressortir les 
taux les plus faibles. Ainsi, dans la branche où il s'agit d'opter entre 
les variantes I, n, ID et IV, il peut y avoir intérêt à n'investir que 

24. Les possibilités générales d'investissements sont constituées par la somme du 
fonds d'accumulation, au sens strict du mot, et du fonds de renouvellement ou 
d'amortissement ; il s'agit douc de ce qu'on peut appeler le fonde disponible pour la 
reproduction élargie. 

. 
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1.000 (variante 1) plutôt que 4.000 (variante IV) car en procédant de 
la sorte, on renonce à un taux d'économie de 7 % pour obtenir (si la 
somme ainsi « dégagée :. augmentée des sommes « dégagées :. d'autres 
branches est suffisante pour cela) un taux d'economie de 20 %. De mê
me, si dans une certaine branche un investissement éventuel ne faisait 
ressortir qu'un tao.."( d'économie de 4 %, c'est à cet investissement qu'il 
serait préférable de renoncer (si cela permettait de c dégager :. une som
me suffisante sans nuire aux objectifs de production assignés) plutôt 
qu'à la variante qui assure un taux d'économie de 7 %. 

De ce point de vue, la règle générale peut s'énoncer de la .façon. 
suivante23 : en principe, il convient d'adopter les variantes les plus pro
ductives (celles qui font ressortir les dépenses courantes de travail -' 
vivant et cristallisé - les plus faibles) ; mais chaque fois que les 
fonds disponibles pour les investissements ne permettent pas une telle 
adoption simultanée, on doit renoncer d'abord aux variantes qui font ' 
ressortir les taux d'économie les plus faibles, par rapport aux va
riantes immédiatement antérieures au point de vue productivité2s• 

TI est bien évident que celte utilisation comparative du taux d'éco
nomie ne peut pas être effectuée à l'échelle de chaque branche parti
culière ; cette utilisation ne peut être que le fait d'un organisme central 

25. Cet énoncé abstrait peut être illustré par un bref exemple. Soit des options, 
à efCectuer entre les branches X et Y et, pour chacune de ces branches, entre les va
riantes I. II et m ayant les caractéristiques suivantes : 

MONTANT DB Dm-BNSBS TAUX D'koNOMIB TAUX D'j(:ONOMIB V.UlIANTBS L'INVItSTISSKMENT ANNUBLLBS PAR RAPPORT PAR RAPPOaT 
NécasSAliŒ DB TBAV.uLO À LA VABIANTB 1 A LA VARIANTB n 

Branche X 
1 . . . . . . . , 1.000 500 

n . . . . .. . . 2.000 450 5 % m 3.000 430 3,5 - 2 910 Branche Y 
1 . . . . . . .  , 1.000 500 , -n . . . . . . .  2.000 420 8 % m . . . . . . .  3.000 380 6 - , 910 

° Pour un même volume de production. 

Si on dispose de 6.000, la plue avantageuse est la combinaison de m (X) et de 
ID (Y), qui donne une dépense annuelle de 810. 

Si on dispose de 5.000, il faut renoncer à li (X), dont le taux d'économie est le 
plus faible et combiner II (X) et ID (Y), ce qui donne nne D. A. de 830. 

Si on dispose de 4.000 il faut renoncer à m (Y) et combiner n (X) et n (Y), 
ce qui donne D. A. = 870. 

Si on dispose de 3.000, il faut renoncer à n (X), ce qui donne 1 (X) + n (Y) = 
920. 

Ainsi, dans chaque ca.... on réduit au minimum, pour une même production. la: 
dépense totale de travail social 

26. Ce qui n'est pu du tout la mAme chose que d'adopter IJIItématiquement les 
variantes qui font ressortir les taux d'économie les plus élevée. 
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disposant de l'ensemble des données relatives à l'économie nationale. 
Cet organisme doit nécessairement être l'organe central de planifica
tion21• 

Pour que celui-ci puisse, BUI' ce point, remplir efficacement son 
rôle, il est nécessaire que les différentes branches de l'économie - aux
quelles il a été demandé d'examiner dans quelles conditions elles peu
vent, dans un délai donné, porter leur production à un niveau déter
miné - soumettent à cet organe central des projets d'extension, ou de 
renouvellement, qui fassent ressortir les taux d'économie qui résultent 
de l'adoption des différentes variantes possibles (lorsque plusieurs va
riantes sont possihles)2s. 

La mise en œuvre des calculs et des comparaisons ci-dessus indiqués 
peut paraître représenter une somme de travail écrasante. 'C'est là un 
point de vue simpliste. 

Toute la question (ici encore) est de savoir si cette somme de tra
vail vaut ou non la peine d'être dépensée, c'est-à-dire si elle permet 
d'économiser plus de travail qu'elle-même en représente. 

Dans les bureaux d'études et de recherches, on sait bien qu'on ga-

27. A cet égard, l'organe central de planification doit jouer, en se plaçant du point 
de vue de l'efficience générale, nn rôle analogue à celui que joue, dans le cadre du 
capitalisme, d'une façon nécessairement imparfaite et sur des bases hautement aléa. 
toires, le système bancaire, lorsqu'il intervient dans la répartition des capitaux. mais 

'le système bancaire se place évidemment au point de vue de la rentabilité des capi. 
taux placés et non au point de vue de l'efficience des investissements. 

28. Une procédure inverse ponrrait d'ailleurs intervenir : on pourrait demander 
aux différentes branches d'évaluer le montant des investissements dont elles anraient 
besoin pour adopter les variantes auxquelles correspondent les dépenses annuelles 
de travail les plus faibles ct qui ne font pas ressortir, par rapport à la variante im· 
médiatement antérieure, un taux d'économie inférieur à un certain pourcentage. Ces 
évaluations seraient transmises à l'organe central de planification qui lœ totaliserait 
et qui comparerait ce total à celui du fonds disponible pour les investissements. Si 
les deux totaux coïncidaient, les variantes proposées seraient retenues ; si les deux 
totaux ne coincidaient pas, il faudrait demander aM branches de nouvelles propo
sitions, faisant ressortir un taux d'économie différent. Ainsi, dans l'exemple de la 
note 25 de la page 136 si le taux minimum proposé est de " cy." la branche X retien· 
dra la variante II et la branche Y, la variante m, ce qui exige un total de 5.000 
d'investiseement ; si ce total excède le fonds d'accumulation - qui est par exemple 
de 4.000 - on demandera aux branches de faire de nouvelles propositions à partir 
d'un taux minimum de 5 %, ce qui conduit la branche X à s'arrêter à la varian· 
te II, le fonds total d'investissement nécessaire étant désormais de 4.000. La ques· 
tion de savoir s'il est préférable de procéder de cette façon ou d'effectuer directe
ment des comparaisons centralisées n'est pas une question théorique mais me 
question pratique que seule l'expérience peut résoudre. 

On peut ajouter que, dans tous les cas, les projets d'investissement des diff &. 
rentes branches doivent faire ressortir non seulement les besoins d'investissement et 
les économies de travail, mais aussi les quantités d'outillage, de matières premières 
et d'énergie requises pour la réalisation des différents projets et pour le fonctionne
ment des différentes variantes, ces quantités devront également être totalisées pour 
être confrontées avec les quantités dont la fourniture est prévue par le projet de 
plan initial, si ces quantités ne coincident pas, il y aura lien soit de rejeter certaines 
variantes (parmi les moins efficientes), soit de réviser certains des objectifs initiaux. 
dans le domaine de la production de matières premières, d'énergie et d'outillage. De 
tels ajustements sont effectués dans le cadre des « bilans-matières :.. 
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1.000 (variante 1) plutôt que 4.000 (variante IV) car en procédant de 
la sorte, on renonce à un taux d'économie de 7 % pour obtenir (si la 
somme ainsi « dégagée :. augmentée des sommes « dégagées :. d'autres 
branches est suffisante pour cela) un taux d'economie de 20 %. De mê
me, si dans une certaine branche un investissement éventuel ne faisait 
ressortir qu'un tao.."( d'économie de 4 %, c'est à cet investissement qu'il 
serait préférable de renoncer (si cela permettait de c dégager :. une som
me suffisante sans nuire aux objectifs de production assignés) plutôt 
qu'à la variante qui assure un taux d'économie de 7 %. 

De ce point de vue, la règle générale peut s'énoncer de la .façon. 
suivante23 : en principe, il convient d'adopter les variantes les plus pro
ductives (celles qui font ressortir les dépenses courantes de travail -' 
vivant et cristallisé - les plus faibles) ; mais chaque fois que les 
fonds disponibles pour les investissements ne permettent pas une telle 
adoption simultanée, on doit renoncer d'abord aux variantes qui font ' 
ressortir les taux d'économie les plus faibles, par rapport aux va
riantes immédiatement antérieures au point de vue productivité2s• 

TI est bien évident que celte utilisation comparative du taux d'éco
nomie ne peut pas être effectuée à l'échelle de chaque branche parti
culière ; cette utilisation ne peut être que le fait d'un organisme central 

25. Cet énoncé abstrait peut être illustré par un bref exemple. Soit des options, 
à efCectuer entre les branches X et Y et, pour chacune de ces branches, entre les va
riantes I. II et m ayant les caractéristiques suivantes : 

MONTANT DB Dm-BNSBS TAUX D'koNOMIB TAUX D'j(:ONOMIB V.UlIANTBS L'INVItSTISSKMENT ANNUBLLBS PAR RAPPORT PAR RAPPOaT 
NécasSAliŒ DB TBAV.uLO À LA VABIANTB 1 A LA VARIANTB n 

Branche X 
1 . . . . . . . , 1.000 500 

n . . . . .. . . 2.000 450 5 % m 3.000 430 3,5 - 2 910 Branche Y 
1 . . . . . . .  , 1.000 500 , -n . . . . . . .  2.000 420 8 % m . . . . . . .  3.000 380 6 - , 910 

° Pour un même volume de production. 

Si on dispose de 6.000, la plue avantageuse est la combinaison de m (X) et de 
ID (Y), qui donne une dépense annuelle de 810. 

Si on dispose de 5.000, il faut renoncer à li (X), dont le taux d'économie est le 
plus faible et combiner II (X) et ID (Y), ce qui donne nne D. A. de 830. 

Si on dispose de 4.000 il faut renoncer à m (Y) et combiner n (X) et n (Y), 
ce qui donne D. A. = 870. 

Si on dispose de 3.000, il faut renoncer à n (X), ce qui donne 1 (X) + n (Y) = 
920. 

Ainsi, dans chaque ca.... on réduit au minimum, pour une même production. la: 
dépense totale de travail social 

26. Ce qui n'est pu du tout la mAme chose que d'adopter IJIItématiquement les 
variantes qui font ressortir les taux d'économie les plus élevée. 
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disposant de l'ensemble des données relatives à l'économie nationale. 
Cet organisme doit nécessairement être l'organe central de planifica
tion21• 

Pour que celui-ci puisse, BUI' ce point, remplir efficacement son 
rôle, il est nécessaire que les différentes branches de l'économie - aux
quelles il a été demandé d'examiner dans quelles conditions elles peu
vent, dans un délai donné, porter leur production à un niveau déter
miné - soumettent à cet organe central des projets d'extension, ou de 
renouvellement, qui fassent ressortir les taux d'économie qui résultent 
de l'adoption des différentes variantes possibles (lorsque plusieurs va
riantes sont possihles)2s. 

La mise en œuvre des calculs et des comparaisons ci-dessus indiqués 
peut paraître représenter une somme de travail écrasante. 'C'est là un 
point de vue simpliste. 

Toute la question (ici encore) est de savoir si cette somme de tra
vail vaut ou non la peine d'être dépensée, c'est-à-dire si elle permet 
d'économiser plus de travail qu'elle-même en représente. 

Dans les bureaux d'études et de recherches, on sait bien qu'on ga-

27. A cet égard, l'organe central de planification doit jouer, en se plaçant du point 
de vue de l'efficience générale, nn rôle analogue à celui que joue, dans le cadre du 
capitalisme, d'une façon nécessairement imparfaite et sur des bases hautement aléa. 
toires, le système bancaire, lorsqu'il intervient dans la répartition des capitaux. mais 

'le système bancaire se place évidemment au point de vue de la rentabilité des capi. 
taux placés et non au point de vue de l'efficience des investissements. 

28. Une procédure inverse ponrrait d'ailleurs intervenir : on pourrait demander 
aux différentes branches d'évaluer le montant des investissements dont elles anraient 
besoin pour adopter les variantes auxquelles correspondent les dépenses annuelles 
de travail les plus faibles ct qui ne font pas ressortir, par rapport à la variante im· 
médiatement antérieure, un taux d'économie inférieur à un certain pourcentage. Ces 
évaluations seraient transmises à l'organe central de planification qui lœ totaliserait 
et qui comparerait ce total à celui du fonds disponible pour les investissements. Si 
les deux totaux coïncidaient, les variantes proposées seraient retenues ; si les deux 
totaux ne coincidaient pas, il faudrait demander aM branches de nouvelles propo
sitions, faisant ressortir un taux d'économie différent. Ainsi, dans l'exemple de la 
note 25 de la page 136 si le taux minimum proposé est de " cy." la branche X retien· 
dra la variante II et la branche Y, la variante m, ce qui exige un total de 5.000 
d'investiseement ; si ce total excède le fonds d'accumulation - qui est par exemple 
de 4.000 - on demandera aux branches de faire de nouvelles propositions à partir 
d'un taux minimum de 5 %, ce qui conduit la branche X à s'arrêter à la varian· 
te II, le fonds total d'investissement nécessaire étant désormais de 4.000. La ques· 
tion de savoir s'il est préférable de procéder de cette façon ou d'effectuer directe
ment des comparaisons centralisées n'est pas une question théorique mais me 
question pratique que seule l'expérience peut résoudre. 

On peut ajouter que, dans tous les cas, les projets d'investissement des diff &. 
rentes branches doivent faire ressortir non seulement les besoins d'investissement et 
les économies de travail, mais aussi les quantités d'outillage, de matières premières 
et d'énergie requises pour la réalisation des différents projets et pour le fonctionne
ment des différentes variantes, ces quantités devront également être totalisées pour 
être confrontées avec les quantités dont la fourniture est prévue par le projet de 
plan initial, si ces quantités ne coincident pas, il y aura lien soit de rejeter certaines 
variantes (parmi les moins efficientes), soit de réviser certains des objectifs initiaux. 
dans le domaine de la production de matières premières, d'énergie et d'outillage. De 
tels ajustements sont effectués dans le cadre des « bilans-matières :.. 
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gne encore du temps à pousser très loin des calculs avant de mettre en 
route une fabrication qui immobilisera des investissements considéra
bles, mais on sait aussi que pour certains détails l'économie qui peut 
être réalisée par une recherche supplémentaire ne compenserait pas la 
peine que cette recherche exigeraiL 

De même, en ce qui concerne les options à opérer entre diffé
rentes varia�tes et entre diverses branches de l'économie, il est clair 
que ces optIOns ne méritent de donner lieu à des recherches longues 
et onéreuses que si elles portent sur des quantités considérables de tra
vail social et sont susceptibles d'aboutir à des économies également 
considérables - ce qui écarte d'un examen à l'échelon central un • 

grand nombre de projets ou de variantes portant sur de faibles som- . 
mes. Le choix entre ces variantes peut être opéré à l'échelle des �ranches, sur la base de critères simplifiés, par exemple en faisant 
Jouer un taux d'économie minimum au-dessous duquel il ne convient " 
pas de descendre. 

En ce qui concerne les calculs, ceux-ci peuvent être considérable
ment abrégés si un certain nombre des coefficients exprimant le coût 
en travail des principales machines et les économies de travail qu'elles 
permettent d'effectuer sont calculés dès l'abord par les bureaux 
d'études des entreprises qui fournissent ces machines, ou qui auraient 
à les construire, et si ces coefficients sont communiqués aux entreprises 
et organisations qui ont des options à effectuerH. 

. Enfin, il faut souligner que, dans la pratique, le nombre des va
rIantes entre lesquelles il peut y avoir à choisir est beaucoup plus ré
duit qu'on ne l'imagine en se plaçant à un point de vue théorique. En 

• 

effet, toute une série de variantes sont à écarter indépendamment de 
la prise en considération des taux d'économie. TI en est ainsi de celles 
�i �em�n�ent des délais de c�nstrnction trop longs par rapport aux 
delals eXIges par le plan (en raIson de l'urgence de certains besoins et 
de l'int�rconnexion �es diverses productions), de celles qui ne peu
vent utIlement fonctIOnner que pour un volume de prodnction très 
éloigné de celui qui est nécessaire, de celles dont la mise en œuvre se 
heurterait à tel ou tel « goulot d'étranglement :., de celles qui, soot à 
éliminer pour des raisons politiques ou sociales, etc. . 

Aussi bien, pour chaque période de planification, le nombre de 
variantes suffisamment importantes, présentant l'ensemble des carac
téristiques concrètes de nature à en permettre l'adoption, et entre !esquelles il y a ,lieu d'hésiter avant de faire an choix, de sorte qu'il est 
mdIspensable d effectuer des calculs comparatifs complexes, est cer
tainement assez limité. 

Nous verrons, cependant, d'une part, que la prise en considération 
de la diversité des éléments concrets n'est pas toujours de nature à 
faciliter les choix, et que, d'autre part, certaines méthodes de calcul 

29. C'est ee que propose Elœr.YUfOV dana IOD artielc cité. 
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ont été proposées qui, si elles ouvraient effectivement la voie à des esti
mations significatives, simplifieraient considérablement 1a solution 
du problème en examen. 

• 

Au cours de l'exposé qui précède, noua avons essayé de montrer 
comment le problème de l'efficience des investissements dans une 
économie socialiste planifiée se distingue, par sa nature même, du pro
blème de la rentabilité capitaliste, et comment on voit apparaître une 
notion nouvelle, la notion d'une « rentabilité :. à l'échelle de l'économie 
na�ionale, « rentabilité :. qui ne se mesure pas d'a près les profits réalisés, 
les valeurs d'échange accumulées, mais d'après les valeurs d'usage pro
duites dans les conditions les plus économiques possibles. 

Cependant, l'analyse que nous avons ainsi donnée des questions 
posées a été simplifiée afin d'essayer d'en clarifier l'exposé. Nous 
avons raisonné comme si la technique n'évoluait pas au cours du temps, 
ou comme s'il était impossible de prévoir cette évolution (ce qui n'est 
pas e�act dans une écol!omie planifiée) et qu'il pouvait, ou devait, p�r 
conséquent, en être fait abstraction au moment d'effectuer des choIX 
entre plusieurs variantes. Or, ceci n'est évidemment pas conforme à la 
réalité. Dans la réalité, la technique évolue, la productivité du travail 
se modifie, et c'est un facteur dont il faut tenir compte dans l'évalua
tion de l'efficience d'un investissement à l'échelle de l'économie natio
nale. Comme le déclarait J. Staline dès 1933 : « La rentabilité ne doit 
pas être considérée du point de vue mercantile du boutiquier, du point 
de vue du moment présenL La rentabilité doit être considérée du 
point de vue de l'ensemble de l'économie nationale, dans la perspec-
tive de plusieurs années80• :. 

• Précisément, il nous faut voir maintenant de quelle façon il est 
possible d'introduire dans le calcul économique « la perspective de 
plusieurs années :.. 

IV. - Le mouvement de la productivité du travail 
. La prise en considération n'On seulement des données actuelles, 

mais aussi des données à venir, constitue une démarche indispensable 
du calcul économique, mais cette démarche soulève de multiples dif
ficultés. 

Ces difficultés ne tiennent pas tant au caractère aléatoire de toute 
prévision, car dans une économie planifiée les aléas, sans disparaître, 
80nt réduits au minimum, qu'à la diversité des questions auxquelles 
il convient de répondre dès qu'on se place dans une perspective de 
pluaieura années. 

30. J. SrALINB. Quemo'M du léninÏStM. Il' édiL russe, p. 383. 
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gne encore du temps à pousser très loin des calculs avant de mettre en 
route une fabrication qui immobilisera des investissements considéra
bles, mais on sait aussi que pour certains détails l'économie qui peut 
être réalisée par une recherche supplémentaire ne compenserait pas la 
peine que cette recherche exigeraiL 

De même, en ce qui concerne les options à opérer entre diffé
rentes varia�tes et entre diverses branches de l'économie, il est clair 
que ces optIOns ne méritent de donner lieu à des recherches longues 
et onéreuses que si elles portent sur des quantités considérables de tra
vail social et sont susceptibles d'aboutir à des économies également 
considérables - ce qui écarte d'un examen à l'échelon central un • 

grand nombre de projets ou de variantes portant sur de faibles som- . 
mes. Le choix entre ces variantes peut être opéré à l'échelle des �ranches, sur la base de critères simplifiés, par exemple en faisant 
Jouer un taux d'économie minimum au-dessous duquel il ne convient " 
pas de descendre. 

En ce qui concerne les calculs, ceux-ci peuvent être considérable
ment abrégés si un certain nombre des coefficients exprimant le coût 
en travail des principales machines et les économies de travail qu'elles 
permettent d'effectuer sont calculés dès l'abord par les bureaux 
d'études des entreprises qui fournissent ces machines, ou qui auraient 
à les construire, et si ces coefficients sont communiqués aux entreprises 
et organisations qui ont des options à effectuerH. 

. Enfin, il faut souligner que, dans la pratique, le nombre des va
rIantes entre lesquelles il peut y avoir à choisir est beaucoup plus ré
duit qu'on ne l'imagine en se plaçant à un point de vue théorique. En 

• 

effet, toute une série de variantes sont à écarter indépendamment de 
la prise en considération des taux d'économie. TI en est ainsi de celles 
�i �em�n�ent des délais de c�nstrnction trop longs par rapport aux 
delals eXIges par le plan (en raIson de l'urgence de certains besoins et 
de l'int�rconnexion �es diverses productions), de celles qui ne peu
vent utIlement fonctIOnner que pour un volume de prodnction très 
éloigné de celui qui est nécessaire, de celles dont la mise en œuvre se 
heurterait à tel ou tel « goulot d'étranglement :., de celles qui, soot à 
éliminer pour des raisons politiques ou sociales, etc. . 

Aussi bien, pour chaque période de planification, le nombre de 
variantes suffisamment importantes, présentant l'ensemble des carac
téristiques concrètes de nature à en permettre l'adoption, et entre !esquelles il y a ,lieu d'hésiter avant de faire an choix, de sorte qu'il est 
mdIspensable d effectuer des calculs comparatifs complexes, est cer
tainement assez limité. 

Nous verrons, cependant, d'une part, que la prise en considération 
de la diversité des éléments concrets n'est pas toujours de nature à 
faciliter les choix, et que, d'autre part, certaines méthodes de calcul 
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ont été proposées qui, si elles ouvraient effectivement la voie à des esti
mations significatives, simplifieraient considérablement 1a solution 
du problème en examen. 

• 

Au cours de l'exposé qui précède, noua avons essayé de montrer 
comment le problème de l'efficience des investissements dans une 
économie socialiste planifiée se distingue, par sa nature même, du pro
blème de la rentabilité capitaliste, et comment on voit apparaître une 
notion nouvelle, la notion d'une « rentabilité :. à l'échelle de l'économie 
na�ionale, « rentabilité :. qui ne se mesure pas d'a près les profits réalisés, 
les valeurs d'échange accumulées, mais d'après les valeurs d'usage pro
duites dans les conditions les plus économiques possibles. 

Cependant, l'analyse que nous avons ainsi donnée des questions 
posées a été simplifiée afin d'essayer d'en clarifier l'exposé. Nous 
avons raisonné comme si la technique n'évoluait pas au cours du temps, 
ou comme s'il était impossible de prévoir cette évolution (ce qui n'est 
pas e�act dans une écol!omie planifiée) et qu'il pouvait, ou devait, p�r 
conséquent, en être fait abstraction au moment d'effectuer des choIX 
entre plusieurs variantes. Or, ceci n'est évidemment pas conforme à la 
réalité. Dans la réalité, la technique évolue, la productivité du travail 
se modifie, et c'est un facteur dont il faut tenir compte dans l'évalua
tion de l'efficience d'un investissement à l'échelle de l'économie natio
nale. Comme le déclarait J. Staline dès 1933 : « La rentabilité ne doit 
pas être considérée du point de vue mercantile du boutiquier, du point 
de vue du moment présenL La rentabilité doit être considérée du 
point de vue de l'ensemble de l'économie nationale, dans la perspec-
tive de plusieurs années80• :. 

• Précisément, il nous faut voir maintenant de quelle façon il est 
possible d'introduire dans le calcul économique « la perspective de 
plusieurs années :.. 

IV. - Le mouvement de la productivité du travail 
. La prise en considération n'On seulement des données actuelles, 

mais aussi des données à venir, constitue une démarche indispensable 
du calcul économique, mais cette démarche soulève de multiples dif
ficultés. 

Ces difficultés ne tiennent pas tant au caractère aléatoire de toute 
prévision, car dans une économie planifiée les aléas, sans disparaître, 
80nt réduits au minimum, qu'à la diversité des questions auxquelles 
il convient de répondre dès qu'on se place dans une perspective de 
pluaieura années. 

30. J. SrALINB. Quemo'M du léninÏStM. Il' édiL russe, p. 383. 
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,Certaines de ces questions sont relatives au rythme d'utilisation 
des richesses naturelles, nous les examinerons au cours du prochain 
chapitre. D'autres concernent les mouvements relatifs des coûts dans 
le temps, la désuétude plus ou moins rapide qui risque de frapper cere 
tains investissements et la « perte :. qui peut en résulter pour l'écono. 
mie, le montant futur des disponibilités pouvant être accumulées, etc. 

Au cours du présent paragraphe, nous essayerons de résumer, aussi 
brièvement que possible, la manière dont, à notre avis, se posent les 
deux premières questions ci-dessus énoncées't, cela dans l'état actuel 
des discussions sur ce sujet. Notre point de départ sera constitué par 
les conceptions que l'académicion Stroumiline a développées dans son 
article Le facteur-temps dans la planification des inv8$tissements ca
pi�2. Nous sommes trailIeurs loin d'admettre tous les raisonne
ments que cet auteur développe dans cet articlea., mais celui-ci a le 
mérite de faire ressortir ce qui constitue deux des aspects fondamen
taux des problèmes en examen, à savoir le mouvement des coûts et la 
désuétude de l'équipement. 

1 .  - Le mouvement des coûts 

Au cours du paragraphe précédent (pp. 132 et suiv.), nous avons 
développé notre raisonnement sur la base des coûts en travail de la 
« première année » de mise en service des différentes variantes et 
nous avons ainsi dégagé une certaine notion de taux d'économie' de 
travail. 

En fait, pour les différentes variantes, les coûts en travail sont 
appelés à évoluer 

.
au cours dn. temps, et à évoluer d'une façon difJé

rent� selon l�s
. 
varIantes, c� qui peut, dans une perspective de plusieurs 

annees, modIfier leur effiCIence relative. 
L' , . 

d expenence montre que, ans une économie progressive, la pro-

.31. !-.a !roisièm� question sera évoquée à plusieurs .reprises au cours de rex

�ose. !JW SUivra, m�IS elle n
.
e �era pa� l'ob�et d'�e discussion systématiqué et par. 

ticubere. On peut resumer aInSI ce qUI est 1 essentiel de son contenu : ai au moment 
présent, compte tenu des disponibilités actuellement accumulablee li semble l'a
rionnel d'écarter certaines variantes qui font ressortir un taux d'éco�omie trop fai
ble, ne convient-il pas de modifier cette conclusion si l'on sait que dans un délai 
déterminé on disposera d'une capacité d'accumulation suffÏeante ? En effet, si l'on agit autremeut, c'est-à-dire si l'on procède à un investissement moins onéreux on 
risq�e de ne pas po,!voir mettre en œuvre ultérieurement, au moins pendaui un 
ce�taln temps, les varIantes plus productives, alors que les disponibilités nécessaires 
existeront, I!arce que cette 

_
mise en œ!1vre ferait double emploi avec les investisse

ments antél'leurs non amorhs. La solution de ce problème est liée notamment à un 
ensemble de questions relatives aux délais d'amortissement et de désuétude. 

' 

32. Bulletin de l'Académie df!$ Sciencf!$ de ru. R. S. S., Section Economie et 
Droit. n° 3 de 1946. 33. Dans notre article, On the problem of moice between alternative investment 
Projects, Soviet studie$, juillet 1950, nous avons exposé quelques-unes des réserves 
qu'à notre avis les conceptions de SrROUllOLIl'IE appellenL 
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ductivité du travail croît au cours du temps", mais les différentes 
variantes ne sont pas toutes susceptibles, au même degré de bénéficier 
des progrès de la productivité du travail, qui sont d'ailleurs variables 
selon les branches de la  production. 

On sait que, d'une façon générale, les dépenses de travail néces
saires pour l'obtention d'une production donnée se présentent sous 
trois formes, à savoir : 

A) Comme amortissement de l'investissement initial : l'importan
ce de cet amortissement, par unité de production, est fonction de la dé
pense de travail incorporée dans cet investissement (dépense qui est 
donnée une fois pour toutes, qui ne varie pas au cours du temps et qui 
n'est donc pas susceptible de bénéficier des progrès ultérieurs de la 
productivité du travail8>, du nombre d'années pendant lequel cet inves
tissement est susceptible d'être utilisé38 et du nombre d'unités de pro
duits pouvant être fournies chaque année grâce à cet investissement. 
La dépense de travail qui correspond à cet amortissement est donnée 
une fois pour toutes et n'est pas susceptible de varier du fait des pro
grès de la productivité du travail87 ; 

B) Comme travail incorporé dans les matières premières, combus
tibles, matières auxiliaires, petit outillage, etc., utilisés pour la pro
duction courante et pour l'entretien de l'équipement initial ; la quan
tité de travail qui correspond à ces différentes dépenses se réduit au 
fur et à mesure que la productivité du travail augmente. 

C) Comme travail vivant dépensé directement dans le processus 

34. Dans l'article ci·dessus cité, l'académicien SrROUMILINE admet que depuis 
le début des plans quinquennaux la progression annuelle moyenne de la producti
vité est de 6 %. 35. Si une machine coûte aujourd'hui, pour être produite, dix mille heures de 
travail social, ce n'est pas parce que dans cinq ans elle ne coûtera plus que sept mille 
heures à produire que cette machine, installée aujourd'hui, représentera moins de dix 
mille heures de travail ; pal' conséquent, si au cours de son existence utile elle per
met de fournir 10.000 unités d'un produit donné, chaque unité de produit compor
tera au titre de l'amortÏesement une dépense d'une heure de travail. Ce n'est qu'à 
condition de calculer de cette façon que l'on fera apparaitre l'avantage qu'il peut 
éventuellement y avoir à utiliser momentanément une machine moins perfectionnée 
et plus rapidement a mortissable, afin de pouvoir bénéficier ultérieurement des pro
grès .accomplis, au point de vue productivité, dans la production des machines ; cet 
avantage n'apparaîtrait pas si le coût d'un investissement était calculé non à eon 
montant effectif mais selon son coût de remplacement. La solution préconisée est 
évidemment distincte de celle qu'il convient d'adopter dans le calcul de la valeur et 
du prix d'une production donnée. 

. 

36. Ce nombre d'années ne coïncide pas néceseairement avec la durabilité phy
sique de cet investissement, il peut être plus court, en raison de la désuétude de cet 
outillage, de ce que MARX appelle son c umre morale :. ; c'est un point sur lequel 
nous revenoœ plu!! loin. 37. Certes, une plus grande maîtrise de la technique de la part des travailleu1'8 
est susceptible de prolonger la longévité d'un outillage donné et de lui faire fournir 
pal' unité de temps un plus grand nombre de produits ; mais cette maîtrise progres· 
sive «\e la technique doit être prise en considération dès l'origine pour le calcul do 
coût d'amortissement par unité de produiL 
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,Certaines de ces questions sont relatives au rythme d'utilisation 
des richesses naturelles, nous les examinerons au cours du prochain 
chapitre. D'autres concernent les mouvements relatifs des coûts dans 
le temps, la désuétude plus ou moins rapide qui risque de frapper cere 
tains investissements et la « perte :. qui peut en résulter pour l'écono. 
mie, le montant futur des disponibilités pouvant être accumulées, etc. 

Au cours du présent paragraphe, nous essayerons de résumer, aussi 
brièvement que possible, la manière dont, à notre avis, se posent les 
deux premières questions ci-dessus énoncées't, cela dans l'état actuel 
des discussions sur ce sujet. Notre point de départ sera constitué par 
les conceptions que l'académicion Stroumiline a développées dans son 
article Le facteur-temps dans la planification des inv8$tissements ca
pi�2. Nous sommes trailIeurs loin d'admettre tous les raisonne
ments que cet auteur développe dans cet articlea., mais celui-ci a le 
mérite de faire ressortir ce qui constitue deux des aspects fondamen
taux des problèmes en examen, à savoir le mouvement des coûts et la 
désuétude de l'équipement. 

1 .  - Le mouvement des coûts 

Au cours du paragraphe précédent (pp. 132 et suiv.), nous avons 
développé notre raisonnement sur la base des coûts en travail de la 
« première année » de mise en service des différentes variantes et 
nous avons ainsi dégagé une certaine notion de taux d'économie' de 
travail. 

En fait, pour les différentes variantes, les coûts en travail sont 
appelés à évoluer 

.
au cours dn. temps, et à évoluer d'une façon difJé

rent� selon l�s
. 
varIantes, c� qui peut, dans une perspective de plusieurs 

annees, modIfier leur effiCIence relative. 
L' , . 

d expenence montre que, ans une économie progressive, la pro-

.31. !-.a !roisièm� question sera évoquée à plusieurs .reprises au cours de rex

�ose. !JW SUivra, m�IS elle n
.
e �era pa� l'ob�et d'�e discussion systématiqué et par. 

ticubere. On peut resumer aInSI ce qUI est 1 essentiel de son contenu : ai au moment 
présent, compte tenu des disponibilités actuellement accumulablee li semble l'a
rionnel d'écarter certaines variantes qui font ressortir un taux d'éco�omie trop fai
ble, ne convient-il pas de modifier cette conclusion si l'on sait que dans un délai 
déterminé on disposera d'une capacité d'accumulation suffÏeante ? En effet, si l'on agit autremeut, c'est-à-dire si l'on procède à un investissement moins onéreux on 
risq�e de ne pas po,!voir mettre en œuvre ultérieurement, au moins pendaui un 
ce�taln temps, les varIantes plus productives, alors que les disponibilités nécessaires 
existeront, I!arce que cette 

_
mise en œ!1vre ferait double emploi avec les investisse

ments antél'leurs non amorhs. La solution de ce problème est liée notamment à un 
ensemble de questions relatives aux délais d'amortissement et de désuétude. 

' 

32. Bulletin de l'Académie df!$ Sciencf!$ de ru. R. S. S., Section Economie et 
Droit. n° 3 de 1946. 33. Dans notre article, On the problem of moice between alternative investment 
Projects, Soviet studie$, juillet 1950, nous avons exposé quelques-unes des réserves 
qu'à notre avis les conceptions de SrROUllOLIl'IE appellenL 
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ductivité du travail croît au cours du temps", mais les différentes 
variantes ne sont pas toutes susceptibles, au même degré de bénéficier 
des progrès de la productivité du travail, qui sont d'ailleurs variables 
selon les branches de la  production. 

On sait que, d'une façon générale, les dépenses de travail néces
saires pour l'obtention d'une production donnée se présentent sous 
trois formes, à savoir : 

A) Comme amortissement de l'investissement initial : l'importan
ce de cet amortissement, par unité de production, est fonction de la dé
pense de travail incorporée dans cet investissement (dépense qui est 
donnée une fois pour toutes, qui ne varie pas au cours du temps et qui 
n'est donc pas susceptible de bénéficier des progrès ultérieurs de la 
productivité du travail8>, du nombre d'années pendant lequel cet inves
tissement est susceptible d'être utilisé38 et du nombre d'unités de pro
duits pouvant être fournies chaque année grâce à cet investissement. 
La dépense de travail qui correspond à cet amortissement est donnée 
une fois pour toutes et n'est pas susceptible de varier du fait des pro
grès de la productivité du travail87 ; 

B) Comme travail incorporé dans les matières premières, combus
tibles, matières auxiliaires, petit outillage, etc., utilisés pour la pro
duction courante et pour l'entretien de l'équipement initial ; la quan
tité de travail qui correspond à ces différentes dépenses se réduit au 
fur et à mesure que la productivité du travail augmente. 

C) Comme travail vivant dépensé directement dans le processus 

34. Dans l'article ci·dessus cité, l'académicien SrROUMILINE admet que depuis 
le début des plans quinquennaux la progression annuelle moyenne de la producti
vité est de 6 %. 35. Si une machine coûte aujourd'hui, pour être produite, dix mille heures de 
travail social, ce n'est pas parce que dans cinq ans elle ne coûtera plus que sept mille 
heures à produire que cette machine, installée aujourd'hui, représentera moins de dix 
mille heures de travail ; pal' conséquent, si au cours de son existence utile elle per
met de fournir 10.000 unités d'un produit donné, chaque unité de produit compor
tera au titre de l'amortÏesement une dépense d'une heure de travail. Ce n'est qu'à 
condition de calculer de cette façon que l'on fera apparaitre l'avantage qu'il peut 
éventuellement y avoir à utiliser momentanément une machine moins perfectionnée 
et plus rapidement a mortissable, afin de pouvoir bénéficier ultérieurement des pro
grès .accomplis, au point de vue productivité, dans la production des machines ; cet 
avantage n'apparaîtrait pas si le coût d'un investissement était calculé non à eon 
montant effectif mais selon son coût de remplacement. La solution préconisée est 
évidemment distincte de celle qu'il convient d'adopter dans le calcul de la valeur et 
du prix d'une production donnée. 

. 

36. Ce nombre d'années ne coïncide pas néceseairement avec la durabilité phy
sique de cet investissement, il peut être plus court, en raison de la désuétude de cet 
outillage, de ce que MARX appelle son c umre morale :. ; c'est un point sur lequel 
nous revenoœ plu!! loin. 37. Certes, une plus grande maîtrise de la technique de la part des travailleu1'8 
est susceptible de prolonger la longévité d'un outillage donné et de lui faire fournir 
pal' unité de temps un plus grand nombre de produits ; mais cette maîtrise progres· 
sive «\e la technique doit être prise en considération dès l'origine pour le calcul do 
coût d'amortissement par unité de produiL 
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de production, afin de mettre en œuvre les moyens matériels de pro
duction qui correspondent à l'investissement initial (dans cette rubri
que il faut faire entrer aussi le travail vivant dépensé pour l'entre
tien courant de l'appareil de production) ; ce type de dépeuses de tra
vail, ramené à l'uuité de production, reste le même tant que la variante 
d'investissement adoptée reste inchangée, elle constitue une des carac-
téristiques de cette variantess• ' 

En partant des distinctions précédentes, on peut voir que le 
rapport entre les dépenses de travail exigées au cours de la « première 
année :. par les différentes variantes peut ne représenter que très im
parfaitement le rapport entre les dépenses tel qu'il résulterait de la 
mise en œuvre de ces variantes pendant toute leur existence utile. 

D'uue façon générale, les variantes dans lesquelles les dépenses de 
travail susceptibles d'être réduites au fur et à mesure que le temps 
s'écoule sont particulièrement importantes présentent une supério
rité sur les autres, supériorité qui ne ressort pas d'uu calcul se limi
tant à la « première année :. et dont il convient de tenir compte. 

Pour mettre en lumière de quelle façon la prise en considération 
de l'évolution dans le temps des dépenses de travail est susceptible de 
modifier le taux d'économie caractéristique d'uu investissement, pre
nons un exemple numérique. Soient les variantes m et IV, dont les 
caractéristiques, pour la c première année :. sont les suivantes : 

FRAIS ANNUELS 
MONTANT DuRÉE 

(EN UNITÉ DE TRAVAlL) 
NOMBRE 

V.lRIANTES DE L'mYES- UTILE D'UNITÉS 
TISSEMENT (.lNNÉES) PIlODUITES 

USUIlE 
AUTRES 

TOT.lL FR.lIS 

m . . . . . . 3.000 30 100 480 580 100 
IV . . . . . . 4.000 30 133 417 550 100 

38. Cela ne signifie pas que, dans la pratique, la quantité de travail dépensée au 
cours de la première année de mise en œuvre d'une certaine variante ne puisse être 
progressivement réduite : l'expérience prouve au contraire qu'une même technique 
peut être de mieux en mieux assimilée au cours des années, réduisant ainsi la dé
pense de travail exigée pour obtenir une production donnée avec les mêmes moyens 
de production. Néanmoins, il y a à cette réduction une limite à partir de laquelle 
seule une modification des moyens matériels de production permet de réduire la 
dépense de travail nécessaire pour l'obtention d'une production donnée. Si, dam 
le courant du texte, nOU8 considérons que la dépense de travail vivant reste inchan. 
gée tant que la variante adoptée reste elle-même inchangée, c'est que noull admet
tons ao départ une assimilation complète des possibilités teehniques de chaque 
variante. Rien ne s'oppose, Ion d'un calcul concret, à tenir compte d'une certaine 
période d'assimilation et même, à diftéreneier les variantes selon la durée plus ou 
moins longue qui devra s'écouler avant qu'elles soient susceptibles de donner leur 
maximum, compte tenu de la qualification initiale de la main.d'œuvre. 
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Sur cette base, la variante IV fait ressortir par rapport à la va
riante m un faible taux d'économie, à savoir 3 %, ce qui risque de la 
Caire écarter dans de nombreux cas. 

La situation peut se présenter fort différemment lorsqu'on tient 
compte de l'incidence sur certains éléments du coût de l'évolution de 
la productivité du travail_ On distinguera alors parmi les dépenses 
autres que d'amortissement celles qui sont « invariables » (non in
fluencées par l'évolution de la productivité) et celles qui sont e va
riables :.. Par exemple, dans la variante III. les 480 peuvent se décom
poser en 400 .c invariables :. et 80 « variables :., tandis que dans la 
variante IV, les 417 se décomposeraient en 100 c invariables » et 317 
c variables ». 

En out� le rythme moyen de progression de la productivité dont 
les deux variantes bénéficient peut être différent (il en est ainsi si 
l'uue des variantes utilise principalement des produits venant d'indus
tries où un rapide développement technique est prévu, tandis que 
l'autre utilise des produits venant d'industries dans lesquelles le déve
loppement technique sera plus lent) . 

Si nons prenons no rythme moyen de 3 % par an pour la réduc
tion des dépenses « variables :. de la variante III et de 6 % par an pour 
la réduction des dépenses c variables :. de la variante IV, les dépenses 
totales de travail, pendant toute la période d'utilisation de chacune des 
deux variantes, se présentent comme suit ': 

VAR lAN- DÉPENSES FRAlS FRAIS DÉPENSES 
D'INVESTIS- C INVARa- C VAlla· TOTALES DE TES 

SElIIENT RLES >. BLES » •• TRAVAIL 

m . . . . . .  3.000 12.000 740 15.746 
IV . . . . . .  4.000 3.000 2.630 9.6311 

· Le  total dee frais C invariables » est obtenu en multipliant les frais de la 
c première année » '  par le nombre d'années d'utilisation de l'investissement ; ainsi 
pour la variante m on a 400 X 30 = 12.000. 

•• Le total des frais c variables » peut être représenté, notamment, comme la 
somme des termes d'une progression géométrique dont le premier terme (a) est 
représenté par le montant des dépenses c variables » de la première année, dont le 
nombre du terme (n) correspond BU nombre d'années d'utilisation de l'investisse
ment, et dont la raison (q) est représentée par le taux annuel de réduction des dé
penses c variables » due au progrès de la productivité. Cette somme s'obtient par 
application de la formule 

Sn = a ( � = �D ) , Boit, dans le cas de la variante m 

Sn = 80[ ' -(�r ] C'est.à-dire Sn = 740 
1 

103 
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de production, afin de mettre en œuvre les moyens matériels de pro
duction qui correspondent à l'investissement initial (dans cette rubri
que il faut faire entrer aussi le travail vivant dépensé pour l'entre
tien courant de l'appareil de production) ; ce type de dépeuses de tra
vail, ramené à l'uuité de production, reste le même tant que la variante 
d'investissement adoptée reste inchangée, elle constitue une des carac-
téristiques de cette variantess• ' 

En partant des distinctions précédentes, on peut voir que le 
rapport entre les dépenses de travail exigées au cours de la « première 
année :. par les différentes variantes peut ne représenter que très im
parfaitement le rapport entre les dépenses tel qu'il résulterait de la 
mise en œuvre de ces variantes pendant toute leur existence utile. 

D'uue façon générale, les variantes dans lesquelles les dépenses de 
travail susceptibles d'être réduites au fur et à mesure que le temps 
s'écoule sont particulièrement importantes présentent une supério
rité sur les autres, supériorité qui ne ressort pas d'uu calcul se limi
tant à la « première année :. et dont il convient de tenir compte. 

Pour mettre en lumière de quelle façon la prise en considération 
de l'évolution dans le temps des dépenses de travail est susceptible de 
modifier le taux d'économie caractéristique d'uu investissement, pre
nons un exemple numérique. Soient les variantes m et IV, dont les 
caractéristiques, pour la c première année :. sont les suivantes : 
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USUIlE 
AUTRES 

TOT.lL FR.lIS 

m . . . . . . 3.000 30 100 480 580 100 
IV . . . . . . 4.000 30 133 417 550 100 

38. Cela ne signifie pas que, dans la pratique, la quantité de travail dépensée au 
cours de la première année de mise en œuvre d'une certaine variante ne puisse être 
progressivement réduite : l'expérience prouve au contraire qu'une même technique 
peut être de mieux en mieux assimilée au cours des années, réduisant ainsi la dé
pense de travail exigée pour obtenir une production donnée avec les mêmes moyens 
de production. Néanmoins, il y a à cette réduction une limite à partir de laquelle 
seule une modification des moyens matériels de production permet de réduire la 
dépense de travail nécessaire pour l'obtention d'une production donnée. Si, dam 
le courant du texte, nOU8 considérons que la dépense de travail vivant reste inchan. 
gée tant que la variante adoptée reste elle-même inchangée, c'est que noull admet
tons ao départ une assimilation complète des possibilités teehniques de chaque 
variante. Rien ne s'oppose, Ion d'un calcul concret, à tenir compte d'une certaine 
période d'assimilation et même, à diftéreneier les variantes selon la durée plus ou 
moins longue qui devra s'écouler avant qu'elles soient susceptibles de donner leur 
maximum, compte tenu de la qualification initiale de la main.d'œuvre. 
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Sur cette base, la variante IV fait ressortir par rapport à la va
riante m un faible taux d'économie, à savoir 3 %, ce qui risque de la 
Caire écarter dans de nombreux cas. 
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En out� le rythme moyen de progression de la productivité dont 
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· Le  total dee frais C invariables » est obtenu en multipliant les frais de la 
c première année » '  par le nombre d'années d'utilisation de l'investissement ; ainsi 
pour la variante m on a 400 X 30 = 12.000. 

•• Le total des frais c variables » peut être représenté, notamment, comme la 
somme des termes d'une progression géométrique dont le premier terme (a) est 
représenté par le montant des dépenses c variables » de la première année, dont le 
nombre du terme (n) correspond BU nombre d'années d'utilisation de l'investisse
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. La variante IV apparaît ici comme permettant une économie de 
6.110 unités de travail pour un investissement supplémentaire de 1.000. Cett� économie étant réalisée en trente ans, elle correspond à une éconODUe annuelle moyenne de 200, soit un taux d'économie de 20 %, taux élevé (alors que la c première année :t faisait ressortir le faible 
taux de 3 %). . TI est évident que l'exemple que nous avons adopté fait ressortir 
une différence d'autant plus grande entre le taux d'économie de la 
première année et le taux d'économie totale que la période d'utilisa
tion est très longue trente ans • nous avons choisi une telle période . , , pour DUeux faire ressortir la nature du raisonnement. Dans la prati
que, il sera généralement difficile de faire des prévisions solides quant 
au mouvement de la productivité au-delà d'une période de cinq à 
quinze ans. Mais rien n'empêche de limiter les calculs aux cinq ou aux 
dix premières années, de toute façon, ces calculs seront plus signifi
catifs que ceux relatifs à la seule première année. 

. Nous ferona également remarquer que l'hypothèse de deux va
rIantes ayant une même durée d'utilisation a été admise en vue de sim
plifier le raisonnement. Si les périodes d'utilisation sont ditIérentes, il 
faudra soit recalculer les dépenses totales sur nne base annuelle, soit effectuer les calculs sur une période commune plus courte que la période totale d'utilisation. 

Au cours des développements qui précèdent, nous avons consi
déré comme donnée la période d'utilisation propre à chaque variante. 
En fait, cette période n'est donnée d'avance qui si elle coïncide avec 
l'usure physique (qui est techniquement prévisible), mais dans bien 
des cas un investissement sera frappé de désuétude avant d'être usé. 
TI nous faut donc examiner maintenant le problème de la désuétude 
�e 

.
l'�quipement, désuétude qui résulte aussi du progrès de la produc

tIvIte. 

2 . .  Le problème de la désuétude de l'équipement 

� problème de la désuétude peut être examiné sous deux aspects : 
celui de la désuétude réalisée et celui de la désuétude prévue. TI est 
évidemment nécessaire de préciser d'abord dans quelles conditions 
on peut co�sidérer un outillage comme étant déjà désuet, afin d'essayer de voU' dans quelles conditions la désuétude future d'un outillage peut être prévue. 
A. - La désuétude réalisée 

Examiner le problème de la désuétude réalisée d'un certain équi
pement ou d'une certaine entreprise, ce n'est rien faire d'autre que 
d'examiner, SO\1S son aspect le plus général, la question de savoir à 
partir de quel moment il y a intérêt, du point de vue de l'économie 
nationale, à fermer une entreprise existante pour la remplacer par une 
entreprise disposant d'un meilleur outillage. Nous avons déjà abordé 
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ce problème en traitant du critère de la rentabilité (cf. ci.dessus, 
j:J. 130 Sq.) . • Nous avons vu, alors, que l'absence de rentabilité d'une entrepnse 
ne pouvait pas être considéré;, �u point de vue de l:écono�ie .n

atio
nale comme le critère de la desuetude de cette entreprIse, malS SImple-

\ men� comme le signe d'une dispersion telle des productivités des �f
{érentes entreprises fournissant un même produit que les entrepr18es 
(ou l'entreprise) situées au bas de l'échelle des productivités ne par
venaient plus, en vendant leur production à sa valeur sociale, à cou
vrir leurs frais monétaires. 

Précisément, ainsi que nous l'avons dit, c'est cette dispersion des 
productivités qui entraîne la désuétude des outillages ne permettant 
d'obtenir que les productivités les plus faibles, ceci même si, dans 
certaines conditions, cette dispersion n'a pas pour conséquence l'appa
rition d'un déficit dans la comptabilité des entreprises811• 

Ce qui est décisif, c'est qu'à partir d'une certaine dispersion des 
productivités, la fermeture et le remplacement des entreprises dans 
lesquelles la productivité est la plus faible peuvent constituer une des 
utilisations les plus efficientes du fonds d'accumulation et de renou
vellement. Cette fermeture et ce remplacement peuvent d'ailleurs con-

• tribuer, à leur tour, à accroître le fonds d'accumulation réelle, non par 
la réalisation de c profits :t supplémentaires, mais grâce à l'accroisse

" ment de la productivité sociale du travail, qui permet dans un laps de 
temps donné, de fabriquer davantage de produits. 

I. - Conditions auxquelles la dispersion des productivités entraîne la 
désuétude de certains équipements 

Examinons maintenant dans quelles conditions une certaine dis
persion des productivités peut être considérée comme détermin�

.
t la 

désuétude d'une entreprise. TI semble que, pour cela, deux condiuons 
doivent être réalisées : 

A) n .doit être techniquement possible de remplacer la produc
tion que f�urnit l'entreprise à bas rendement par la production d'une 
entreprise nouvelle (qui peut d'ailleurs être, géographiquement et jur�
diquement, l'ancienne entreprise rénovée) dans laquelle le travail 
serait plus nroductÜ40• 

39. Nous considéron8 par conséquent qu'il n'y a pas de corrélation directe entre 
l'absence de rentabilité de certaines entreprises et leur désuétude ; nOIHl ne partao 
geon8 donc pas non pl1lll le point de vue soutenu par SrROUMILINE, dans son article 
déjà cité, point de vue selon lequel une entreprise devrait être considérée comme 
désuète, du point de vue de l'économie nationale, lorsque le total cumulé de

. 
sell 

déficits annuelll successifs, dU8 à 80n retard technique, compense les « accumulation8 
8upérieure8 à la norme :t qu'elle a réalisées au début de son existence, IOl'llqu'elle 
bénéficiait, au contraire, d'une avance technique par rapport à la moyenne des 
entreprises de 88 branche (cf. notre article du numéro de juillet. 1950 de Soviet 
,Judie" pp. 30 l1li.). ' • 

. 

40. n est évident que la situation eet la même si plusieul'II entreprises anCIennes 
peuvent être remplacées par une seule entreprise nouvelle, ou vice versa. ' 

10 
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. La variante IV apparaît ici comme permettant une économie de 
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. Nous ferona également remarquer que l'hypothèse de deux va
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�e 

.
l'�quipement, désuétude qui résulte aussi du progrès de la produc

tIvIte. 

2 . .  Le problème de la désuétude de l'équipement 

� problème de la désuétude peut être examiné sous deux aspects : 
celui de la désuétude réalisée et celui de la désuétude prévue. TI est 
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ce problème en traitant du critère de la rentabilité (cf. ci.dessus, 
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{érentes entreprises fournissant un même produit que les entrepr18es 
(ou l'entreprise) situées au bas de l'échelle des productivités ne par
venaient plus, en vendant leur production à sa valeur sociale, à cou
vrir leurs frais monétaires. 

Précisément, ainsi que nous l'avons dit, c'est cette dispersion des 
productivités qui entraîne la désuétude des outillages ne permettant 
d'obtenir que les productivités les plus faibles, ceci même si, dans 
certaines conditions, cette dispersion n'a pas pour conséquence l'appa
rition d'un déficit dans la comptabilité des entreprises811• 

Ce qui est décisif, c'est qu'à partir d'une certaine dispersion des 
productivités, la fermeture et le remplacement des entreprises dans 
lesquelles la productivité est la plus faible peuvent constituer une des 
utilisations les plus efficientes du fonds d'accumulation et de renou
vellement. Cette fermeture et ce remplacement peuvent d'ailleurs con-

• tribuer, à leur tour, à accroître le fonds d'accumulation réelle, non par 
la réalisation de c profits :t supplémentaires, mais grâce à l'accroisse

" ment de la productivité sociale du travail, qui permet dans un laps de 
temps donné, de fabriquer davantage de produits. 

I. - Conditions auxquelles la dispersion des productivités entraîne la 
désuétude de certains équipements 

Examinons maintenant dans quelles conditions une certaine dis
persion des productivités peut être considérée comme détermin�

.
t la 

désuétude d'une entreprise. TI semble que, pour cela, deux condiuons 
doivent être réalisées : 

A) n .doit être techniquement possible de remplacer la produc
tion que f�urnit l'entreprise à bas rendement par la production d'une 
entreprise nouvelle (qui peut d'ailleurs être, géographiquement et jur�
diquement, l'ancienne entreprise rénovée) dans laquelle le travail 
serait plus nroductÜ40• 

39. Nous considéron8 par conséquent qu'il n'y a pas de corrélation directe entre 
l'absence de rentabilité de certaines entreprises et leur désuétude ; nOIHl ne partao 
geon8 donc pas non pl1lll le point de vue soutenu par SrROUMILINE, dans son article 
déjà cité, point de vue selon lequel une entreprise devrait être considérée comme 
désuète, du point de vue de l'économie nationale, lorsque le total cumulé de
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déficits annuelll successifs, dU8 à 80n retard technique, compense les « accumulation8 
8upérieure8 à la norme :t qu'elle a réalisées au début de son existence, IOl'llqu'elle 
bénéficiait, au contraire, d'une avance technique par rapport à la moyenne des 
entreprises de 88 branche (cf. notre article du numéro de juillet. 1950 de Soviet 
,Judie" pp. 30 l1li.). ' • 

. 

40. n est évident que la situation eet la même si plusieul'II entreprises anCIennes 
peuvent être remplacées par une seule entreprise nouvelle, ou vice versa. ' 
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Cette condition ne peut pas toujours être réalisée. Ainsi, dans 
l'industrie houillère par exemple, certaines mines peuvent avoir un 
très faible rendement, et d'autres un rendement beaucoup plus élevé, 
la dispersion des productivités peut ainsi être considérable41• Cepen
dant, s'il est techniquement impossible d'ouvrir de nouvelles mines à 
haut rendement, ou d'accroître la production des mines à rendement 
élevé, la production des mines dans lesquelles le travail est le moins 
productif est techniquement irremplaçable, et ces mines doivent être 
maintenues en activité aussi longtemps que cela est nécessaire à la 
satisfaction des besoins sociaux42. !l) n doit être 

.
éco"..omi

.
quement avantageux de remplacer la pro

du
.
clIon des entreprlBes a faible rendement par la production d'entre

prlBes à .re?dement plus élevé. Mais quand pourra-t-on considérer qu'il 
en est alD81 ? 

La réponse à cette question semble devoir être la suivante : il en 
sera ainsi lorsque le rapport entre l'économie de travail réalisée de 
cette �açon e.t le mont�t de l'investissement néce88aire pour réaliser 
c��te eco�om�e �e travail est assez élevé, c'est-à-dire lorsque le taux 
d eCOn?mle a�l obtenu est

, 
� taux suffisant (compte tenu, ainsi que 

nous 1 avons dit, des taux d economie pouvant être obtenus ailleurs et 
du montant des fonds disponibles à des fins d'investissements) .  

Lorsque ces �eux conditions sont données, o n  peut dire que l'outil
lage de l'entreprIBe susceptible d'être avantageusement remplacé par • 

un équipement fournissant un meilleur rendement est désuet. 

n. - Caractère particulier du problème 

Ce qui constitue une des particularités du problème en examen, 
c'est que l'a�andon immédiat de l'utilisation d'un équipement ancien, 
encore tec�quement susceptible de servir pendant un certain temps, 
peut apparaltre comme une perte pour l'économie nationale. Ce
pendant, il faut dire que cette perte, si elle existe, a sa source non 
pas dans l'abandon actuel de l'outillage, mais dans la décision passée 
d'effectuer un investissement qui est devenu trop rapidement désuet". 

4].  Cette di�pel'Bion peut même être telle que, si les différentes mines vendent 
la tonne de h,?U111e à sa valeur sociale moyenne, les mines dont le rendement est le 
plus faible sOlenl constamment déficitaires. 

• 42. Nous Ia!Bons évidem�e?t abstraction, pOUl' le moment, du commerce ext&. 
neur, dont le role sera eXSIDlDe dans un autre chapitre. �3. Nous ne I?ouvo� entre� ici dans la discussion des aspects monétaires et fi. 
nanclers d!l probleme. DISOns 8lmplement que, du point de vue des Prix. il convient. 
c�a!JUe 10�8 �e �'on a pré

.
vu une périod� d'utilisation effective plU6 courte que la 

penode d utilisation techniquement possible, de calculer le coût d'amortissement 
(à intégrer daDs le prix de la production) sur la période d'utilisatioD effective Si 
cette prévision D'a pas été faite correctemeDt. il semble qu'il conviendra en CaB' de 
remplac

.
emeDt d'un �uti�age nOD encore enti

.
èrement amorti, d'ajonter au coût 

cramortiBsem�nt de ! ou
. 
tillage no�veau un cout corre8pondant à la fraction DOD 

encore amortie de l outillage anCIen, pour autant que cet outillage n'aura pu pu 
être utillié ailleUl'll. 

. 
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TI faut dire, aussi, que si l'abandon de .l'équipement désuet apparaît 
comme économiquement avantageux, c'est que la perte qui peut résul
ter de cet abandon est inférieure, du point de vue de l'économie na
tionale, à la perte qui résulterait de l'utilisation d'un outillage désuet. 
C'est précisément cela que le calcul économique devra faire ressortir. 
De quelle façon peut-on y parvenir ? 
m. - Calcul de f économie de travail résultant du remplacement d'un 

outillage désuet 

La réponse à cette question semble devoir être la suivante : 
En premier lieu, on calculera à combien reviendrait, avec l'ancien 

équipement, la production que celui-ci peut encore fournir, en effec
tuant ce calcul sur la base du coût d'exploitation, c'est-à-dire en éli
minant la charge d'amortissement de l'outillage qui serait abandonné. 
Pour fixer les idées, disons que cette production obtenue au cours 
des trois années suivantes reviendrait à 1.800 unités de travail, re
présentant le travail vivant dépensé à cette production et le travail 
incorporé dans les matières premières, le combustible, etc., également 
nécessaires à cette production. 

En second lieu, on calculera à combien reviendrait, pendant la 
même période, et cette fois-ci amortissement compris, la même pro
duction grâce à un nouvel équipement, plus efficient que l'ancien. 

·Ce n'est que si le nombre d'unités de travail dépensé dans ce 
cas est plus faible que celui dépensé avec l'ancien équipement, que 
le remplacement de ce dernier peut, éventuellement, être avantageux. 
Disons que ce nombre serait de 1.200. 

En troisième lieu, on estimera le coût, en unités de travail, de 
l'équipement de remplacement et l'on calculera, à partir de ces trois 
données, le taux d'économie résultant de la substitution de l'outillage 
nouveau à l'outillage ancien. 

En reprenant les chiffres précédents, et en supposant que le coût 
de l'outillage nouveau serait de 2.000 unités de travail, on verrait que 
ces 2.000 unités de travail ainsi investies permettraient, au cours des 
trois années suivantes, de réaliser une économie de travail de 600, 
soit 200 par an en moyenne, ce qui fait ressortir un taux d'économie 
de 10 %, taux qui doit être comparé, dans les conditions précédem
ment indiquées, aux taux d'économie pouvant être obtenus par d'autres. 
investissements. Si, dans les limites du fonds d'investissement dis
ponible, le remplacement de l'ancien outillage apparaît économique
ment avantageux, on considérera qu'il est désuet. 

L'exposé qui précède repose sur une hypothèse volontairement 
simplifiée. Indiquons rapidement certains éléments importants dont 
il conviendra éventuellement de tenir compte : 

A) L'abandon de l'outillage existant peut n'être que partiel ; en 
ce cas, dans le premier calcul, on n'éliminera la cbarge d'amortisse
ment que pour la partie de l'outillage ayant éventuellement à être 
abandonnée. 
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Cette condition ne peut pas toujours être réalisée. Ainsi, dans 
l'industrie houillère par exemple, certaines mines peuvent avoir un 
très faible rendement, et d'autres un rendement beaucoup plus élevé, 
la dispersion des productivités peut ainsi être considérable41• Cepen
dant, s'il est techniquement impossible d'ouvrir de nouvelles mines à 
haut rendement, ou d'accroître la production des mines à rendement 
élevé, la production des mines dans lesquelles le travail est le moins 
productif est techniquement irremplaçable, et ces mines doivent être 
maintenues en activité aussi longtemps que cela est nécessaire à la 
satisfaction des besoins sociaux42. !l) n doit être 
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éco"..omi
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quement avantageux de remplacer la pro

du
.
clIon des entreprlBes a faible rendement par la production d'entre

prlBes à .re?dement plus élevé. Mais quand pourra-t-on considérer qu'il 
en est alD81 ? 

La réponse à cette question semble devoir être la suivante : il en 
sera ainsi lorsque le rapport entre l'économie de travail réalisée de 
cette �açon e.t le mont�t de l'investissement néce88aire pour réaliser 
c��te eco�om�e �e travail est assez élevé, c'est-à-dire lorsque le taux 
d eCOn?mle a�l obtenu est

, 
� taux suffisant (compte tenu, ainsi que 

nous 1 avons dit, des taux d economie pouvant être obtenus ailleurs et 
du montant des fonds disponibles à des fins d'investissements) .  

Lorsque ces �eux conditions sont données, o n  peut dire que l'outil
lage de l'entreprIBe susceptible d'être avantageusement remplacé par • 

un équipement fournissant un meilleur rendement est désuet. 

n. - Caractère particulier du problème 

Ce qui constitue une des particularités du problème en examen, 
c'est que l'a�andon immédiat de l'utilisation d'un équipement ancien, 
encore tec�quement susceptible de servir pendant un certain temps, 
peut apparaltre comme une perte pour l'économie nationale. Ce
pendant, il faut dire que cette perte, si elle existe, a sa source non 
pas dans l'abandon actuel de l'outillage, mais dans la décision passée 
d'effectuer un investissement qui est devenu trop rapidement désuet". 

4].  Cette di�pel'Bion peut même être telle que, si les différentes mines vendent 
la tonne de h,?U111e à sa valeur sociale moyenne, les mines dont le rendement est le 
plus faible sOlenl constamment déficitaires. 

• 42. Nous Ia!Bons évidem�e?t abstraction, pOUl' le moment, du commerce ext&. 
neur, dont le role sera eXSIDlDe dans un autre chapitre. �3. Nous ne I?ouvo� entre� ici dans la discussion des aspects monétaires et fi. 
nanclers d!l probleme. DISOns 8lmplement que, du point de vue des Prix. il convient. 
c�a!JUe 10�8 �e �'on a pré
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vu une périod� d'utilisation effective plU6 courte que la 

penode d utilisation techniquement possible, de calculer le coût d'amortissement 
(à intégrer daDs le prix de la production) sur la période d'utilisatioD effective Si 
cette prévision D'a pas été faite correctemeDt. il semble qu'il conviendra en CaB' de 
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emeDt d'un �uti�age nOD encore enti

.
èrement amorti, d'ajonter au coût 
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TI faut dire, aussi, que si l'abandon de .l'équipement désuet apparaît 
comme économiquement avantageux, c'est que la perte qui peut résul
ter de cet abandon est inférieure, du point de vue de l'économie na
tionale, à la perte qui résulterait de l'utilisation d'un outillage désuet. 
C'est précisément cela que le calcul économique devra faire ressortir. 
De quelle façon peut-on y parvenir ? 
m. - Calcul de f économie de travail résultant du remplacement d'un 

outillage désuet 

La réponse à cette question semble devoir être la suivante : 
En premier lieu, on calculera à combien reviendrait, avec l'ancien 

équipement, la production que celui-ci peut encore fournir, en effec
tuant ce calcul sur la base du coût d'exploitation, c'est-à-dire en éli
minant la charge d'amortissement de l'outillage qui serait abandonné. 
Pour fixer les idées, disons que cette production obtenue au cours 
des trois années suivantes reviendrait à 1.800 unités de travail, re
présentant le travail vivant dépensé à cette production et le travail 
incorporé dans les matières premières, le combustible, etc., également 
nécessaires à cette production. 

En second lieu, on calculera à combien reviendrait, pendant la 
même période, et cette fois-ci amortissement compris, la même pro
duction grâce à un nouvel équipement, plus efficient que l'ancien. 

·Ce n'est que si le nombre d'unités de travail dépensé dans ce 
cas est plus faible que celui dépensé avec l'ancien équipement, que 
le remplacement de ce dernier peut, éventuellement, être avantageux. 
Disons que ce nombre serait de 1.200. 

En troisième lieu, on estimera le coût, en unités de travail, de 
l'équipement de remplacement et l'on calculera, à partir de ces trois 
données, le taux d'économie résultant de la substitution de l'outillage 
nouveau à l'outillage ancien. 

En reprenant les chiffres précédents, et en supposant que le coût 
de l'outillage nouveau serait de 2.000 unités de travail, on verrait que 
ces 2.000 unités de travail ainsi investies permettraient, au cours des 
trois années suivantes, de réaliser une économie de travail de 600, 
soit 200 par an en moyenne, ce qui fait ressortir un taux d'économie 
de 10 %, taux qui doit être comparé, dans les conditions précédem
ment indiquées, aux taux d'économie pouvant être obtenus par d'autres. 
investissements. Si, dans les limites du fonds d'investissement dis
ponible, le remplacement de l'ancien outillage apparaît économique
ment avantageux, on considérera qu'il est désuet. 

L'exposé qui précède repose sur une hypothèse volontairement 
simplifiée. Indiquons rapidement certains éléments importants dont 
il conviendra éventuellement de tenir compte : 

A) L'abandon de l'outillage existant peut n'être que partiel ; en 
ce cas, dans le premier calcul, on n'éliminera la cbarge d'amortisse
ment que pour la partie de l'outillage ayant éventuellement à être 
abandonnée. 
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B) L'outillage qui aurait à être écarté de la production à laquelle 
il était initialement destiné, peut ne pas être perdu pour cela. TI peut, 
par exempl� être mis utilement en œuvre dans le cadre d'une autre 
production pour laquelle il permet d'effectuer une certaine économie 
d'investissement (par exemple, une partie de l'outillage rendue inutile 
dans les mines, du fait de la mécanisation du travail, peut encore être 
utilisée pendant un certain temps dans les carrières). 

Dans ce cas, il convient de déduire du coût de l'investissement 
nouveau le coût des investissements qui, grâce à lui et du fait de la 
« libération » d'une partie de l'outillage ancien«, seront écouomisés 
ailleurs. Ce qui signifie que le coût de l'investissement nouveau doit 
être calculé net, et non pas brut. Dans l'exemple qui précède, si 
l'équipement « libéré :t grâce à l'investissement de 2.000 permet d'éco
nomiser ailleurs un investissement de 1.000, le coût net d'investisse
ment est de 1.000 ; et le taux d'économie est de 20 % (et non pas de 
10 %). 

oC) Du {ait du mouvement de la productivité dans le  temps, il 
est possible que les écouomies de travail réalisées au cours d'une 
certaine période, grâce à un investissement nouveau, soient différentes 
d'une année à une autre. Lorsqu'il en est ainsi, et cela peut arriver 
fréquemment, il convient de calculer pour chaque année séparément 
l'économie de travail que permettrait d'obtenir le renouvellement de 
tel outillage existant ; il se peut qu'on s'aperçoive alors que, compte ' 
tenu de l'évolution de la productivité à prévoir dans les différeutes 
branches qui ont à fournir les matières premières, l'énergie, etc., il y 
a intérêt à ne procéder au renouvellement de l'outillage considéré 
qu'à partir du moment où l'avantage économique devient véritable
meut suffisant·'. 

44. A cet égard, quand on prévoit qu'un outillage ancien sera désuet avant 
d'être physiquement usé, il y a intérêt à donner à cet outillage une forme telle 
qu'il puisse être facilement utilisé dans une autre branche que celle à laquelle il 
est initialement destiné. C'est là un problème de mobilité des investissements sur 
lequel nous reviendrons plus loin. 

45. Ainsi dans l'exemple hypothétique précédent nous avions une dépense de tra
vail de 1.800 avec l'ancien équipement et une dépense de travail de 1.200 avec le nou
veau, pendant la période de trois ans au cours de laquelle l'ancien outillage serail 
encore utilisable. Or, il se peut que ces deux totaux représentent la somme des dé
penses annuelles suivantes, calculées comme il a été. précisé ci-dessus : 

Dépenses résulrant de la mise en œuvre 
de l'ancien du nouvel Economie 
équipement équipement de l'année 

500 
600 
100 

500 
400 
300 

o 
200 
400 

Dans ce cas, il aera avantageux de procéder au renouvellement de l'outillage 
seulement pour une des années ultérieures (le choix de celle-ci étant déterminé par 
les économies pouvant être réaliaées daœ l'ensemble de l'économie). 
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TI convient évidemment aussi d'examiner si l'évolution des coûts 
dans le temps est la même selon que le renouvellement a lieu immé
diatement ou plus tard. En outre, il faut tenir compte de l'évolution 
éventuelle du coût de l'investissement lui-même. Par exemple, si l'outil
lage qui représente aujourd'hui 2.000 unités de travail peut être {our
ni un an plus tard, à la suite de l'ouverture d'une nouvelle usine, pour 
1.000 unités de travail, il peut y avoir intérêt à ne procéder au re
nouvellement d'un outillage ancien qu'une année plus tard (mais cette 
conclusion n'est pas vraie dans tous les cas ; en particulier, il faut te
nir compte du fait qu'à la suite de la réduction du coût d'un équi
pement donné, c'est toute une série de taux d'économie qui se trouve
ront accrus ; il faut tenir compte aussi du fait que l'économie d'inves
tissement, résultant de la mise en œuvre, à un nsage nouveau, de 
l'ancien outillage diminuera à la fois avec le vieillissement de cet 
outillage et avec l'accroissement de la production du travail dans l'in
dustrie productrice de moyens de production, si bien que le coût 
net d'investissement diminue moins vite, en général, que le coût brut). 

IV. - Comment peut se présenter la dispersion des productivités 

Jusqu'ici, nous avons raisonné comme si seule la dispersion des 
productivités au' sein d'une même branche de la production était 
susceptible de susciter la désuétude d'un outillage. Ce raisonnement 
est évidemment trop simplifié. La dispersion des productivités entre 
les branches peut aussi susciter la désuétude de l'outillage des bran
ches dans lesquelles la productivité du travail est la plus faible, lors
que des investissements nouveaux peuveut accroître sensiblement la 
productivité dans ces branches. 

Ainsi, si dans une branche donnée, toutes les entreprises f one
tiounent pratiquement au même niveau technique, il n'y a pas, au 
sein de cette branche, de dispersion des productivités ; néanmoins, 
la technique de la branche en question peut être désuète48• 

TI en est ainsi, lorsque l'écart entre le niveau technique auquel 
cette branche se trouve et le niveau technique auquel elle peut attein
dre, à condition de renouveler son outillage, est tel que ce renouvelle
ment entraînerait une augmentation de la productivité du travail pro-

46. Ce cas illustre parfaitement le fait que la rentabilité n'est pas un critère 

d'efJicience. Si, dans une branche donnée, les prix sont élevés, parce que les pro
duits fournis par les entreprÎlles de cette branche résultent d'une technique arriérée, 
toutes les entreprises de la branche seront rentables malgré cette technique arriérée 
(ce qualificatif d'arriéré s'appliquant dam ce cas Don pas à la technique de certaines 

entreprises de la branche par rapport à d'autres entreprises de la mème branche, 

mais à la technique de la branche tout entière par rapport à la technique possible). 
Par contre si la technique se renouvelle dans un nombre 8Ilsez grand d'entreprises 

pour que la valeur de la production de l'ensemble de la branche s'en trouve sensi· 

blement modifiée. les entreprises n'ayant pas modilié leur technique cesseront d'être 
rentables, mais dès avant ce moment leur technique étsit désuète. . : 
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B) L'outillage qui aurait à être écarté de la production à laquelle 
il était initialement destiné, peut ne pas être perdu pour cela. TI peut, 
par exempl� être mis utilement en œuvre dans le cadre d'une autre 
production pour laquelle il permet d'effectuer une certaine économie 
d'investissement (par exemple, une partie de l'outillage rendue inutile 
dans les mines, du fait de la mécanisation du travail, peut encore être 
utilisée pendant un certain temps dans les carrières). 

Dans ce cas, il convient de déduire du coût de l'investissement 
nouveau le coût des investissements qui, grâce à lui et du fait de la 
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être calculé net, et non pas brut. Dans l'exemple qui précède, si 
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d'une année à une autre. Lorsqu'il en est ainsi, et cela peut arriver 
fréquemment, il convient de calculer pour chaque année séparément 
l'économie de travail que permettrait d'obtenir le renouvellement de 
tel outillage existant ; il se peut qu'on s'aperçoive alors que, compte ' 
tenu de l'évolution de la productivité à prévoir dans les différeutes 
branches qui ont à fournir les matières premières, l'énergie, etc., il y 
a intérêt à ne procéder au renouvellement de l'outillage considéré 
qu'à partir du moment où l'avantage économique devient véritable
meut suffisant·'. 

44. A cet égard, quand on prévoit qu'un outillage ancien sera désuet avant 
d'être physiquement usé, il y a intérêt à donner à cet outillage une forme telle 
qu'il puisse être facilement utilisé dans une autre branche que celle à laquelle il 
est initialement destiné. C'est là un problème de mobilité des investissements sur 
lequel nous reviendrons plus loin. 

45. Ainsi dans l'exemple hypothétique précédent nous avions une dépense de tra
vail de 1.800 avec l'ancien équipement et une dépense de travail de 1.200 avec le nou
veau, pendant la période de trois ans au cours de laquelle l'ancien outillage serail 
encore utilisable. Or, il se peut que ces deux totaux représentent la somme des dé
penses annuelles suivantes, calculées comme il a été. précisé ci-dessus : 
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de l'ancien du nouvel Economie 
équipement équipement de l'année 

500 
600 
100 

500 
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200 
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Dans ce cas, il aera avantageux de procéder au renouvellement de l'outillage 
seulement pour une des années ultérieures (le choix de celle-ci étant déterminé par 
les économies pouvant être réaliaées daœ l'ensemble de l'économie). 
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TI convient évidemment aussi d'examiner si l'évolution des coûts 
dans le temps est la même selon que le renouvellement a lieu immé
diatement ou plus tard. En outre, il faut tenir compte de l'évolution 
éventuelle du coût de l'investissement lui-même. Par exemple, si l'outil
lage qui représente aujourd'hui 2.000 unités de travail peut être {our
ni un an plus tard, à la suite de l'ouverture d'une nouvelle usine, pour 
1.000 unités de travail, il peut y avoir intérêt à ne procéder au re
nouvellement d'un outillage ancien qu'une année plus tard (mais cette 
conclusion n'est pas vraie dans tous les cas ; en particulier, il faut te
nir compte du fait qu'à la suite de la réduction du coût d'un équi
pement donné, c'est toute une série de taux d'économie qui se trouve
ront accrus ; il faut tenir compte aussi du fait que l'économie d'inves
tissement, résultant de la mise en œuvre, à un nsage nouveau, de 
l'ancien outillage diminuera à la fois avec le vieillissement de cet 
outillage et avec l'accroissement de la production du travail dans l'in
dustrie productrice de moyens de production, si bien que le coût 
net d'investissement diminue moins vite, en général, que le coût brut). 

IV. - Comment peut se présenter la dispersion des productivités 

Jusqu'ici, nous avons raisonné comme si seule la dispersion des 
productivités au' sein d'une même branche de la production était 
susceptible de susciter la désuétude d'un outillage. Ce raisonnement 
est évidemment trop simplifié. La dispersion des productivités entre 
les branches peut aussi susciter la désuétude de l'outillage des bran
ches dans lesquelles la productivité du travail est la plus faible, lors
que des investissements nouveaux peuveut accroître sensiblement la 
productivité dans ces branches. 

Ainsi, si dans une branche donnée, toutes les entreprises f one
tiounent pratiquement au même niveau technique, il n'y a pas, au 
sein de cette branche, de dispersion des productivités ; néanmoins, 
la technique de la branche en question peut être désuète48• 

TI en est ainsi, lorsque l'écart entre le niveau technique auquel 
cette branche se trouve et le niveau technique auquel elle peut attein
dre, à condition de renouveler son outillage, est tel que ce renouvelle
ment entraînerait une augmentation de la productivité du travail pro-

46. Ce cas illustre parfaitement le fait que la rentabilité n'est pas un critère 

d'efJicience. Si, dans une branche donnée, les prix sont élevés, parce que les pro
duits fournis par les entreprÎlles de cette branche résultent d'une technique arriérée, 
toutes les entreprises de la branche seront rentables malgré cette technique arriérée 
(ce qualificatif d'arriéré s'appliquant dam ce cas Don pas à la technique de certaines 

entreprises de la branche par rapport à d'autres entreprises de la mème branche, 

mais à la technique de la branche tout entière par rapport à la technique possible). 
Par contre si la technique se renouvelle dans un nombre 8Ilsez grand d'entreprises 

pour que la valeur de la production de l'ensemble de la branche s'en trouve sensi· 

blement modifiée. les entreprises n'ayant pas modilié leur technique cesseront d'être 
rentables, mais dès avant ce moment leur technique étsit désuète. . : 
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portionneDement plus important, par rapport aux investissemeuts que 
ce renouvellemeut exige, que l'accroissement de la productivité du tra
vail que l'on pourrait obtenir dans la plupart des autres branches. 

Autrement dit, l'équipement d'une branche tout entière peut être 
désuet lorsque l'écart entre la productivité effectivement obtenue dans 
cette branche et la productivité techniquement possible est relative
ment beaucoup plus considérable dans cette branche que dans la plu
part des autres. Il y a là une notion particulière, applicable à l'ensem
ble de l'économie, de la dispersion des productivités. 

Ainsi, dans les branches où la productivité du travail est parti
culièrement faible par rapport à la productivité possible, on pourra 
obtenir, en cas de renouvellement de l'outillage de ces branches, des 
taux d'économie élevés, ceci en dépit du fait que, lorsqu'il s'agit du re
nouvellement d'un outillage non encore physiquement usé, le coût de 
la production obtenue à partir de celui-ci sera calculé, à des fins de 
comparaison, compte non tenu de l'amortissement de l'outillage désuet. 

• 
Les développements qui précèdent font ressortir combien est com

p'lexe le problème de l'estimation de la désuétude d'un outillage exis
tant et, par conséquent, le problème du calcul de l'efficience des in- .. 
vestissements destinés à assurer un renouvellement de cet outillage 
avant Bon usure physique. Cependant, malgré leur complexité, ces 
problèmes sont parfaitement solubles, et ils doivent être scientifique
ment résolus chaque fois que les décisions à prendre portent sur des 
investissements importants. 

B. - La prévision de la désuétude à venir et la durée d'immobilisa
tion 

La prévision de la désuétude à venir, par exemple dans un délai 
de cinq ans, suppose, en princip!?, connues les différentes données n� 
cessaires au calcul de la désuétude réalisée, telles que ces données se 
présenteront au moment où ce délai de cinq ans sera écoulé. ' 

Dans une économie non planifiée, une telle prévision est impos
sible. Dans une économie planifiée, la prévision est évidemment dif
ficile, mais dans un certain nombre de cas elle est possible, et chaque 
fois qu'elle est possible, elle doit être effectuée, afin d'ajuster en con
séquence les différents calculs économiques. 

'La prévision de la désuétude à venir des différentes variantes d'in
vf'!lItÎS8ements est particulièrement importante, en vue de déterminer, 
dans chaque cas, la durée d'immobilisation optimum. 

En effet, si le problème de l'efficience des investissements doit 
être étudié dans la perspective de plusieurs années, c'est notamment, 
parce qu'il convient de ne pas immobiliser des quantités excessives 
de travail dans des investissements qui peuvent paraître aujourd'hui 
très efficients mais qui seront désuets longtemps avant d'être usés, et 
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sam avoir contribué suffiswnment, entre·temps, à faccroissement de 

la productivité du travail. 
• De même, lorsqu'on considère les choses da� une perspectIve 

de plusieurs années, on B'aperçoi! que d�s un� e�o.?0t.,me dans .
la

quelle la technique progresse rapidement, Il y a mteret a ne p�s un
mobiliser trop longtemps le �onds . d'accumulati?n dont O? d11!pose 
sous forme d'équipements quI deVIendront rapldeme�t d�sue!B' et 
qu'il peut y avoir intérêt à opt�r 

.
pour des varia?tes quI, grac� a � 

immobilisation moins longue, libereront assez VIte les fonds mvestIs 
à un certain moment, pour qu'ils puissent être réinvestis sur la base 
d'une technique plus élev�. TI y a I� un p�obl�m� de Tlthme de rottJ,. 
tion optimum des fonds f,xes, probleme quI dOIt etre resolu en se pla
çant au point de vue de l'économie nationale. 

Afin d'illustrer de quelle façon, semble-t-il, on peut essayer de 
résoudre ce problème, en utilisant la notion du taux d'économie! nous 
prendrons l'exemple suivant : soit, d'une part, une var!ante A, eXIgeant 
un investissement de 20.000 et permettant, pendant cmq ans, de four
nir 100 unités de produits par an au coût unitaire ,�e 17?, coût c�� 
titué à concurrence de 40 par l'amortissement de 1 mvesl1ssement mI-

d •  d tr .147 .t, tial, et à concurrence de 130 par les autres epenses e aval ; 801 
d'autre part, une variante B exigeant un investissement de 40.?00 e! �r
mettant pendant dix ans de fournir 100 unités par un an. au cout unlt��e 
de 150 coût constitué à concurrence de 40 par l'amortlBSement de 1 m
vestiss;ment initial, et à concurrence de no par les autres dépenses de 
travail48• 

Le raisonnement précédemment développé fait ressortir qu� la 
variante B accroît la productivité du travail dans des proportions 
telles que les 20.000 d'investissements supplémentaires qu'�!1e exi�e 
permettent d'économiser 2.000 par an, soit un taUX annnel d economie 
de 10 %. 

Cependant, les conclusions précédentes doivent être modifiées 
si l'on dispose d'éléments de prévisions permettant d� ?o.nclure qu�, 
dans un délai de cinq ans, la techniqu� et la produc�IVl!e du travail 
auront évolué de telle sorte que la vanante B sera desuete •

• 
En effet, 

dans une telle éventualité, immobiliser 40.000 p.endant du: a� au 
lieu de 20.000 pendant cinq ans aboutit à un gaspIllage du trayail so
cial et fait obstacle à une assimilation rapide du progrès techmque -
par adoption d'un rythme trop lent de rotation des fon� fixes. 

n est évident que, dans un tel cas, c'est-à·dire lorsque la désué�dc: 
est prévue, on doit adopter un rythme d'amortissen:ent des fo�ds fIXes 
qui est fonction de l'usure morale et non de 1 usure phyBlque de, 

47. Pour simplifier ie raisonnement, nous s�pposer?� qu� ces dépense
.
8 restent 

invariables tout au long de la période d'utiliNtlon de I mvesussement consIdéré. 
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portionneDement plus important, par rapport aux investissemeuts que 
ce renouvellemeut exige, que l'accroissement de la productivité du tra
vail que l'on pourrait obtenir dans la plupart des autres branches. 

Autrement dit, l'équipement d'une branche tout entière peut être 
désuet lorsque l'écart entre la productivité effectivement obtenue dans 
cette branche et la productivité techniquement possible est relative
ment beaucoup plus considérable dans cette branche que dans la plu
part des autres. Il y a là une notion particulière, applicable à l'ensem
ble de l'économie, de la dispersion des productivités. 

Ainsi, dans les branches où la productivité du travail est parti
culièrement faible par rapport à la productivité possible, on pourra 
obtenir, en cas de renouvellement de l'outillage de ces branches, des 
taux d'économie élevés, ceci en dépit du fait que, lorsqu'il s'agit du re
nouvellement d'un outillage non encore physiquement usé, le coût de 
la production obtenue à partir de celui-ci sera calculé, à des fins de 
comparaison, compte non tenu de l'amortissement de l'outillage désuet. 

• 
Les développements qui précèdent font ressortir combien est com

p'lexe le problème de l'estimation de la désuétude d'un outillage exis
tant et, par conséquent, le problème du calcul de l'efficience des in- .. 
vestissements destinés à assurer un renouvellement de cet outillage 
avant Bon usure physique. Cependant, malgré leur complexité, ces 
problèmes sont parfaitement solubles, et ils doivent être scientifique
ment résolus chaque fois que les décisions à prendre portent sur des 
investissements importants. 

B. - La prévision de la désuétude à venir et la durée d'immobilisa
tion 

La prévision de la désuétude à venir, par exemple dans un délai 
de cinq ans, suppose, en princip!?, connues les différentes données n� 
cessaires au calcul de la désuétude réalisée, telles que ces données se 
présenteront au moment où ce délai de cinq ans sera écoulé. ' 

Dans une économie non planifiée, une telle prévision est impos
sible. Dans une économie planifiée, la prévision est évidemment dif
ficile, mais dans un certain nombre de cas elle est possible, et chaque 
fois qu'elle est possible, elle doit être effectuée, afin d'ajuster en con
séquence les différents calculs économiques. 

'La prévision de la désuétude à venir des différentes variantes d'in
vf'!lItÎS8ements est particulièrement importante, en vue de déterminer, 
dans chaque cas, la durée d'immobilisation optimum. 

En effet, si le problème de l'efficience des investissements doit 
être étudié dans la perspective de plusieurs années, c'est notamment, 
parce qu'il convient de ne pas immobiliser des quantités excessives 
de travail dans des investissements qui peuvent paraître aujourd'hui 
très efficients mais qui seront désuets longtemps avant d'être usés, et 
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• De même, lorsqu'on considère les choses da� une perspectIve 
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variante B accroît la productivité du travail dans des proportions 
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En effet, 

dans une telle éventualité, immobiliser 40.000 p.endant du: a� au 
lieu de 20.000 pendant cinq ans aboutit à un gaspIllage du trayail so
cial et fait obstacle à une assimilation rapide du progrès techmque -
par adoption d'un rythme trop lent de rotation des fon� fixes. 

n est évident que, dans un tel cas, c'est-à·dire lorsque la désué�dc: 
est prévue, on doit adopter un rythme d'amortissen:ent des fo�ds fIXes 
qui est fonction de l'usure morale et non de 1 usure phyBlque de, 

47. Pour simplifier ie raisonnement, nous s�pposer?� qu� ces dépense
.
8 restent 

invariables tout au long de la période d'utiliNtlon de I mvesussement consIdéré. 
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l'outillage. C'est précisémeut sur cette hase que l'on pourra calculer 
les taux effectifs d'économie que permettent les diHérentes variantes. 

Ainsi, dans l'exemple que nous venons de prendre, la variante B 
amortie en cinq ans, comporte un coût unitaire d'amortissement de 
8048, ce qui fait ressortir ' le coût de l'unité de produit à 
80 + 110 = 190, coût supérieur de 20 à celui de la variante A, qui 
exige un investissement plus faible. D'où, dans un tel cas, la supériorité 
de la variante A. Cette supériorité est due au fait que la variante A 
permet, avec un amortissement de cinq ans, d'ohtenir un coût plus 
faihle que la variante B lorsque celle-ci doit être également amortie 
en cinq ans. 

TI est facile de voir que la situation serait encore différente si la 
productivité ohtenue dans le cadre de la variante A était plus faihle, 
c'est-à-dire si la variante A était moins efficiente. Par exemple, si le  
coût unitaire résultant de la variante A était de 210, la variante B ,  
même amortie en cinq ans, ferait encore ressortir un taux d'économie 
de 10 %, et mériterait donc d'être retenue si, compte tenu des divers 
investissements à réaliser, un taux d'économie de 10 % est un taux 
suffisant. 

• 

Telles nous semhlent pouvoir être quelques-unes des hases du 
calcul économique de l'avantage relatiC de dilférentes variantes d'in
vestissement. Sur ces hases, des choix doivent pouvoir être opérés 
entre diverses techniques, pour autant que ces choix seront principale
ment déterminés par des considérations écouomiques, ce qui ri est pas 
néces.sairement le CtU. En elfet, la maîtrise des forces de production 
qui caractérise l'économie planifiée se manifeste aussi par la possi
bilité d'effectuer des choix sur des bases plus larges que les seules 
hases économiques. 

Cependant, pour nous en tenir au calcul économique, il ne fait 
pas de doute que les développements qui précèdent ont encore laissé 
de côté différentes questions que soulève le choix entre diverses techni
ques. 

En particulier, la question se pose de savoir comment tenir compte 
des conséquences économiques, qui peuvent être fort importantes, des 
délais de construction plus ou moins longs exigés par diverses va
riantes, de la mobilité plus ou moins grande des éléments concrets 
mis en œuvre par diverses techniques et, enfin, de l'importance des 
inve6tWement& incIirect& qui peuvent être liés à tel ou tel choix. Ce 
sont ces différents problèmes qu'il nous ·faut examiner maintenant. 
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v. - La durée de la période de construction 

Lorsque l'adoption de. pl�ieurs vari�tes peut êu:e en�a�� 
pour l'obtention d'un certam resultat, et qu il Y a des ralSons} he81-
ter entre elles, il n'est pas possible de ne tenir compte que de � �por
tance des investissements qu'elles exigent, et de la producü'?te du 
travail qu'elles permettent d'obtenir, il faut tenir compte aUSSI de la 
durée de construction propre à chaque variante, c'est-à· dire du temp� 
plus ou moins considérable qui peut s'écouler entre le mom�t ou 
des fonds commencent à être investis pour une variante donn�, et 
le moment où la production, que l'on veut obtenir grâce à ces mves
tÏssements, devient effectivement disponible. 

TI est évident qu'on ne peut considérer comme un.e do�ée
, 

né
gligeable du problème le fait de disposer au bout de SIX molS d une 
certaine production, ou de n'en disposer qu'au hout de deux ans. TI 
est clair aussi qu'on ne peut être amené à envisager d'a!tendre deux 
ans au lieu de six mois que si, grâce à cette attente, on ohtl.en;t une pr� 
ductivité du travail plus élevée. Mais quel rapport dOIt-il Y av

.
ou 

entre l'accroi88ement de la productivité du travail et la prolon�atlon 
de la durée de construction, pour qu'il vaille la peine d'enVlBager 
cette prolongation ? 

La question de la durée de construction. peut se pr.ésenter en�ore 
sous un autre jour : le coût de la même vanante technique p�ut eUe 
plus ou moins élevé selon qu'on envisage un délai plus ?u moms lo?g 
pour la réaliser. Ainsi, la 'Con�truction 

.
d:une cert�me e?treprlBe 

peut exiger trois ans, dans certames conditIOns, et n en enger que 
deux si l'on met en œuvre une technique plus perCectionnée et 1lD;e 
mécanisation plus poussée du travail. Dans quelle �esure r !'-t-il 
intérêt à engager davantage de frais pour raccourcu: le �é1a1 de 
construction ? Ce qui fait la spécificité de cett.e questl�?, .c.es

,
t que 

Je raccourcissement de la période de constructIon est lie ICI a une 
plus faible productivité du travail, ce qui, s'?xprime par l� coût plus 
élevé de la construction (en eilet, si le delal de. constructlon le p!us 
href était lié au coût de construction le plus Caili!e, auc�e questl?n 
ne . se poserait) . De même, du point de !lle de ! entreprlB6 a�evee, 
il est clair que celle-ci n'est ni plus ni mo� ef.6cIent� parce qu elle a 
été construite en deux ans au lieu de trOlS. � prohleme �t donc

, 
d� 

savoir : en quoi consiste l'avantage d'
,� dé�al �e cons�ctl.on ahreg�, 

et jusqu'à quel point cet avantage mente-t-il d etre paye par un cout 
de construction plus élevé ? 

L'importance économique de Ja longueur du délai de construction 
est liée à un grand nombre de considérati?ns : cette 10ngue� est un 
aspect de la vitesse de rotation des fonds fIXes (tout raccourc18S�ent 
du délai de construction signifie une accélération de cette rotallon) ; 
elle est susceptible d'agir sur la désuétude plus ou moins précoce d'un 
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�vest�ement.c9 ; e�e pent être une so�ce de rupture des équilibres 
econonuques, du faIt que la prolongatIon des délais de construction 
implique ,l'immob�ation de . fonds sociaux sans que ces fonds pro
dUIsent d effets SOCIalement utiles, et elle peut réduire l'efficience éco
nomique d'un volume donné d'investÏBsement. 

TI ne nous est pas , poS8Îhle d'étudier ici séparément chacun de ces 
problèmes ; l'ampleur même des questions soulevées nous en empêche. 
Nous nous bornerons donc à quelques indications, et à un examen rapi- · 
de de quelques-unes des solutions possibles. 

1 .  - Délai de construction et risque de déséquilibre écono
mique 

Le • 
\ 

d 'l ' 
s rISques de 

.
déséqnilibre économique liés à la prolongation des 

e a18 de constmction présentent deux aspects essentiels : 
a} Sur .un plan général, le fait d'inunobiliser pendant un tempe 

plus ou mom� �o�g des forces de travail et des moyens de production 
d:ms des a�tiVltes desquelles ne résultent pas d'eHets ntiles immé
diats p�ut etre une source de déséquilibre économique, si l'on n'a 
�as �amtenu suffisamment de forces de travail et de moyens de pro- • 

b
uction dans les branches d'activité qui fournissent leurs produits an 
out d'une courte période de travail. Le problème qui est posé est un problème d'équilih' , • 

, , al d " . . re econOD1l-
que gener , e repetition des forces de travail entre les branches 1 et II de la produ��on et, an sein de ces branches, entre les activités com
pr�n�t de,s periodes de travail plus ou moins longues. Ce problème 
(
dOIt et�e res�lu dans Je cadre de la planification économique générale 
,nous 1 �xammero� lorsque nous traiterons des questions d'équilibre e.�ono�?que) : Ce n est pas directement un problème de choix en ma

t
d
lere d lDvestissement, mais par contre les solutions adoptées du porn° t 
e vu d l'équilih. . ' • 

, ' . e e re econoD1lque général, en déterminant pour chaque 
,perIode de planificati�n,

.
le fonds d'accumulation disponible, assignent 

par elles-�emes des !imites à l'ampleur des travaux de construction 
pouvant etre entreprIS en même tempsllO. 

. 49. �8� �:i,?-,:e8lÙ!Sement dO}l être désuet au bout de six ans (à compter du moment o� a eel8lo� dt; con�truire. 
a été prise) on ne peut évidemment as négli er la question de savOir SI cet lDvesb88ement sera réalisé en si • ( 
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b) Sur un plan particulier, le problème des délais de construction 
est dominé par la manière dont les différentes branches de production 

se commandent les unes les autres : ainsi les décisions prises au niveau 
de l'industrie automobile détermineront les délais dans lesquels les 
industries métallurgiques, l'industrie du caoutchouc, etc., devront 
être prêtes à fournir leurs propres produits à l'industrie automobile. 
Inversement, les délais dans lesquels une nouvelle entreprise auto
mobile devra être prête à fonctionner seront en partie déterminés 
par les délais dans lesquels elle pourra disposer des matières premières 

et des demi-produits dont elle aura besoin : il est inutile qu'elle soit 
construite trop tôt, il est économiquement désavantageux qu'elle soit 
prête trop tard, laissant inutilisée une partie de la capacité de pro� 
duction des industries qui devront la ravitailler. 

Cette observation montre que la liberté de choix entre des va
riantes comportant des délais de construction plus on moins longs est 
assez limitée. Les conditions concrètes du fonctionnement de féco
nomie imposent souvent des délais déterminés. TI n'en reste pas moins 
que, même si la date à laquelle certains travaux doivent être achevés 

est donnée. la question du délai de construction déterminera la date 
à laquelle les travaux doivent être mis en route. C'est un point que 
nous examinerons à nouveau dans un instant. 

2. _ Délai de construction et efficience économique 

L'allongement des délais de construction peut nuire à .l'efficience 
économique du fonds d'accumulation de diverses façons. 

L'allongement des délais de construction signüie que des fonds 
fixes qui auraient été susceptibles de contribuer à l'accroissement de 
la productivité du travail, s'ils étaient déjà utilisés à une production 
donnée, ne contribuent pas encore à un tel accroissement, ce qui, à 
l'échelle nationale, réduit le rapport entre l'accroissement des inves
tissements et l'accroissement de la productivité. 

Inversement, Je raccourcissement des délais de construction aboutit 
à libérer des moyens de production qui, sans cela, auraient été inuno
bilis�s ; aussi grâce à ce raccourcissement, il est possible soit d'ac
croître la productivité dn travail, soit d'accroître la production, c'est
à-dire d'accroître l'efficience économique du fonds d'accumulation. 

Toute la question est finalement de savoir comment mesurer la 
contribution d'un raccourcissement donné d'un délai de construction 
et du sUTcroît de travail que ce raccourcissement implique à l'accrois
sement de l'efficience dn fonds d'accumulation. C'est le problème qui 
nous retiendra maintenant. 

la construction de chemine de fer, par exemple, prélèvent pendant un temps plus ou 
moins long, _ elles-mêmes fournir ni moyens de production, ni d'objets de con· 
sommation. ni aucun effet utile, du travail, des moyen8 de production et de. objets 
de consommation sur le prodnit social annuel. :. (!>as Kapital. Band II S. 314.) 



1 1 1 1 1  1 I I I  1 1 . 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 I I I  1 
154 --------- problèmes théoriques et prœique.s de la planification 

�vest�ement.c9 ; e�e pent être une so�ce de rupture des équilibres 
econonuques, du faIt que la prolongatIon des délais de construction 
implique ,l'immob�ation de . fonds sociaux sans que ces fonds pro
dUIsent d effets SOCIalement utiles, et elle peut réduire l'efficience éco
nomique d'un volume donné d'investÏBsement. 

TI ne nous est pas , poS8Îhle d'étudier ici séparément chacun de ces 
problèmes ; l'ampleur même des questions soulevées nous en empêche. 
Nous nous bornerons donc à quelques indications, et à un examen rapi- · 
de de quelques-unes des solutions possibles. 

1 .  - Délai de construction et risque de déséquilibre écono
mique 

Le • 
\ 

d 'l ' 
s rISques de 

.
déséqnilibre économique liés à la prolongation des 

e a18 de constmction présentent deux aspects essentiels : 
a} Sur .un plan général, le fait d'inunobiliser pendant un tempe 

plus ou mom� �o�g des forces de travail et des moyens de production 
d:ms des a�tiVltes desquelles ne résultent pas d'eHets ntiles immé
diats p�ut etre une source de déséquilibre économique, si l'on n'a 
�as �amtenu suffisamment de forces de travail et de moyens de pro- • 

b
uction dans les branches d'activité qui fournissent leurs produits an 
out d'une courte période de travail. Le problème qui est posé est un problème d'équilih' , • 

, , al d " . . re econOD1l-
que gener , e repetition des forces de travail entre les branches 1 et II de la produ��on et, an sein de ces branches, entre les activités com
pr�n�t de,s periodes de travail plus ou moins longues. Ce problème 
(
dOIt et�e res�lu dans Je cadre de la planification économique générale 
,nous 1 �xammero� lorsque nous traiterons des questions d'équilibre e.�ono�?que) : Ce n est pas directement un problème de choix en ma

t
d
lere d lDvestissement, mais par contre les solutions adoptées du porn° t 
e vu d l'équilih. . ' • 

, ' . e e re econoD1lque général, en déterminant pour chaque 
,perIode de planificati�n,

.
le fonds d'accumulation disponible, assignent 

par elles-�emes des !imites à l'ampleur des travaux de construction 
pouvant etre entreprIS en même tempsllO. 

. 49. �8� �:i,?-,:e8lÙ!Sement dO}l être désuet au bout de six ans (à compter du moment o� a eel8lo� dt; con�truire. 
a été prise) on ne peut évidemment as négli er la question de savOir SI cet lDvesb88ement sera réalisé en si • ( 

p
. 1 · 

g 
!:la�

i
:;:r;i:s:�n��ci;q BDII .et demi) 

d
OU s'il sera réaUsr:: d���ns 

a
:::

e c: 
duits et donc l'efficience m

�mo�88erent !l quatre BDS). En fait. le coût des pro
délai' de construction ch01. . n

me e lDve
l
�88e

l
ment, se trouvera modifié . selon le 81. ans ce cas, amp eur de la fi ctuati d l' ffi • par bPPOrlnffi:.:oût plUl! ou moins élevé de l'investi8semen� cons�

n
tu� e: g�� one aae s . te pour opérer un choix économiquement justifié 

cho!O; 
Tr8l�nt d!l Ci problème et parlant de la société 80cialiste MA.x écrit • c La 

tra-:1 e
d
ram ne 8lm

d
P emen

d
t à c:eei que la société doit calculer à l:avance combIen de "..... e moyena e pro uction et d'objets d . . . .  

AnB provoquer aucune rupture d',,�mb da 
e
d 

co
b
nSOmmabO? e!1� peu� ubliser, 

.... � re, na es ranehee d acbVlté qui, c omme 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1  • •  1 1 1 1 1 ' 1 1 .  

détermination de la technique la phu avantagewe ---------- 155 
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et des demi-produits dont elle aura besoin : il est inutile qu'elle soit 
construite trop tôt, il est économiquement désavantageux qu'elle soit 
prête trop tard, laissant inutilisée une partie de la capacité de pro� 
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3 . •  Essai de mesure de l'influence du délai de construction 
sur l'efficience économique 

Pour poser correctement le problème, il faut se souvenir que ce 
qui doit nécessairement être recherché, c'est la réalisation de l'effi
cience économique la plus élevée possible dans un délai donné. La 
satïsfadion des besoins sociaux exige, à chaque étape, que des quan
tités données de produits soient disponibles au cours d'une période 
déterminée. En conséquence les variantes qui, abstraitement, pour
raient être considérées comme les plus efficientes, mais qui comportent 
des délais de construction qui ne satisfont pas aux exigences du dé
veloppement économique général, se trouveront éliminées51. 

Ceci dit, COmment effectuer un choix entre deux variantes com
portant des délais de construction différents, tout en satisfaisant au 
délai imposé par le plan économique ? 

Deux modes de calcul économique semblent pouvoir être mis 
ici en œuvre, l'un reposant sur la notion de taux d'économie, l'autre sur la notion d'efficience du fonds d'accumulation libéré grâce au rac
courcissement du délai de construction : 

A. - Taux d'économie et délai de COlUtruction 
Deux cas typiques peuvent se présenter (les autres cas étant une 

combinaison de ces deux cas typiques) : ou bien le raccourcissement 
du délai de construction entraîne un supplément de coût, o u  bien il 
diminue l'efficience de l'investissement (par exemple en abrégeant sa 
durabilité, ou en rendant nécessaires. ultérieurement, des frais d'entre
tien plus élevés). 

Si le raccourcissement du délai de construction, ramené par exem
ple, de trois ans à deux ans, entraîne un accroissement du coût de la 
variante, la question est de savoir quel avantage économique effectif 
on tirera de ce raccourcÎssemenL En principe, cet avantage ne consiste 
pas dans une mise en service plus rapide de l'entreprise dont la cons
truction est envisagée, car si on a besoin de cette entreprise dans trois 
ans, il est, en général, inutile qu'elle soit prête dans deux ans (d'autant 
plus qu'il faudrait raccourcir aussi les délais de construction des entre
prises qui auront à lui fournir des matières premières, de l'outillage, 
etc.). Cet avantage réside, par contre, dans .le fait que, grâce à un dé
lai plus court, on pourra ne mettre la construction en train que plus 
tard, et disposer, en attendant, des fonds qui auraient sans cela dû être 
immobilisés dans une construction en cours. C'est cet avantage qu'il 

SI. n est évident qne ai aucune variante n'est suaeeptibIe d'être achevée dans 
le délai envisagé, on devra se contenter de la variante relativement la plus brève _ 
lee délaie prévne po� la réalùation d'autres mveafÏeaemente pourront être modifiés 
en eoJ1léquenœ. 
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faut comptabiliser. Pour voir comme cela est p088ible, prenons un 
exemple'� : 

Soit, pour aboutir à la construction de la même entr.eprise, pré

sentant les mêmes caractéristiques au point de vue e!ficlence, deux 
. 
antes l'une réalisable en trois ans, et dont le cout est de 300, 

r::tre rêalisable en deux ans et dont le coût est de 350, avec l'éche

lonnement suivant des dépenses d'investissement : 

ln ANNÉE 2' ANNÉE 3' 
ANNÉE TOTAL 

Variante 1 . . . . . . . . . . . 100 100 100 300 

- Il . . . . . . . . . . .  - 175 175 350 

Différence à l'avantage 
de la variante Il • • • • •  + 100 - 75 - 75 - 50 

On voit que si on adopte la variante II, on dépensera, au 
,
tot� 

50 de lus, mais qu'aura.t-on économis� par aille';ll"s ?  . Cela depen 

de l'us:ge qui peut être fait des 100 qUI �estent �po
f
m.hld p��dan� 

la première année, ainsi que de l'��ge quI �eut etre 81t es qUI 
restent disponibles pendant la deUXleme annee. 

En outre, le fait de reculer la date de mise. en r:oute d'de �o� 

truction permet de réduire les frais de construcUon SI la .pro U�UV1� 
du travail augmente avec le temps. En 

d
Prenan

d
t
if

�e de�Dl�r lO�pie 
considération, P. Mstïslavaki propose e mo 1er amSI ex 

précédent : 

ln ANNÉE 2' ANNÉE 3' ANNÉE TOTAL 

Variante 1 . . . . . . . . . . 100 90 80 270 

- Il . . . . . . . . . . - 157,5 140 297,5 

Différence à l'avantage 
de la variante Il . . . . + 100 - 67,5 - 60  - 27,5 

. 
l' • el d P MsTISLAVSltl en le traitant 

52. Nous empruntons cet exemplr; à �n � /, ';tile de, invesiissemenu cap;" d'une autre façon �e lui. (e.f. 8011; article CIté L e�,:meura plus loin quel mode de tauz doru féconomle ,oviét&que) ! Doua verrons 
' nter soit dea roubles, ou des 

calcul cet auteur propose. (Les chiffree peuv�nt repreae 
millions de roubles, BOit des unités de travail.) · , 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' - 1 1 1 ' 1  i 1 _ ' 1 . 1 . 1  1 1 . 1  1 .  1 1 1 
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nans ce cas, la variante II permet de disposer de 100 pendant 
la première année et de 32,5 pendant la deuxième année. Si, en 
�vestissant }l�eur8, pendant. ce temps, les fonds ainsi laissés diapo
nihl�,. �n realISe '!De éc.onomle de travail (par l'accroissement de pro
dUctiVIte que ces lDvestis8ements permettent) égale ou supérieure au 
supplément de dépenses que comporte la variante II, celle-ci est la 
�l� .

avantageul!�, sinon, c'est la variante 1. Par exemple, si les 100 
hberes par la mISe e?I œuvre de la variante II permettent de réaliser, 
dans un autre domame, une économie de 20 ces 20 étant réinvestis 
la. d?�ème anné�, et p.ermettant à nouvea� avec les 32,5 encore 
laIsses libres, une �conom�e de 10,5 on aura réalisé, au total, pendant 
ces deux ans

l .' une �onomle de 20 + 10,5 = 30,5, supérieure à la dé
pense supp ementaue de 27,5 entraînée par la variante II. Mais si le 
taux d'économie réalisable ailleurs n'avait été que de 10 % du' mon
tant de J'investisseI?ent, la variante 1 aurait été préférable. 

Supposons, mamtenant, que le raccourcissement du délai de cons
truction n'entraîne pas un accroissement de coût mais entraîne une 
réduction de l'efficience de l'investissement. Le choix entre la va
riante comp?rt:mt le délai de construction le plus long et celle com
p�r�t le delal le plus court sera déterminé, d'une part, par la perte . 
d �ffiClence 'I?e suscite la dernière variante, d'autre part, par l'éconoll1le de travail pouvant résulter, à l'échelle de l'économie nationale 
de !,utilisl\tion des fonda libérés momentanément par cette deuxièm; 
VarIante. Le calcul pourra se faire comme dans le cas précédent. 

B. - Action sur le revenu lUltional d'un raccourciue;"ent du délai de 
CO/I.$truction 

, !'. Mstis�avski, à qui n�us avons emprunté l'exemple numérique 
precedent, deveioppe son raISonnement d'une façon différente. n re
c�erc�e" e� effet, quel p�ut être. le rapport entre le fonds d'accumula
tIon libere par une certaine vanante et l'accroissement du revenu na
tional. 

• Ainsi, c?nsidérant l'économie de 100 réalisée la première année du 
faIt de la ll1ll!e en œuvre de la variante II, qui n'exige d'investissements 
qu'à partir de la deuxième année, il écrit : 

c L'efficience économique de ces 100 millions de roubles économisé� sur la. base de la variante II s'exprimera par un produit social suppleIl!'entaue et par un accroissement du revenu national - et donc, 
a� p� un� aCCllmulation supplémentaire, ceci résultant de la repro-' 
duction elargIe supplémentaire réalisée grâce à l'investissement des 100 
minions de roubles »53. 

Dans ce mode de calcul, il s'agit, finalement, de mesurer l'action sur l� re,!,enu na!i0nal. de l'accroissement de la productivité sociale du travail lie aux mve8tiB8ements rendus possibles par le raccourcissement des délais de construction. 
53. P. l'rIlmsuvSEI, L'elfd utile .•.• art. cil •• trad., p. 41. 

1 • 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 I I I  1 1 • 1 • 1 1 Î 1 • 1 1 

détermination de la teclmique la plw avanlagewe ---------- 159 

,La difficulté semble être dans la mesure de cette action. P. ,Matis
lavski pense que : « Cette efficience économique peut être calculee, Acar 

le plan de l'économie nationale prescrit aussi bien ce lJ1?"e de�ra. 
etre 

l'accumulation que le revenu national et le produit SOCIal • • Ains� a� 
cours du 2G P. Q., la part de l'accumulation dans le revenu national etaIt 
d'environ 26 %, tandis que le revenu national devait s'accroître en 
moyenne de 17 .% (par an). Cela signifie que chaque �6 roubles d'ac· 
cumulation provoquait un accroissement du revenu natIonal de 17 rou
bles, c'est-à-dire que 100 millions d'accumulation donnent lieu, �ans ce� 
conditions, à un accroissement de 65,5 millions du revenu natIOnal. SI 
l'on prend en considération que 26 % de ces 65,5 millions d� �ouhles 
sont à nouveau accumulés, cela signifie que pour chaque 100 millIOns de 
roubles d'accumulation sociale se produit une accumulation supplémen
taire de 17 millions de roubles. Ce montant, à son tour, provoquera, 
l'année suivante, line nouvelle augtnentation du revenu national de Il,1 

millions de roubles (17 X 0,655 = 11,1 millions de roubles) .  De cette 
façon. le revenu national supplémentaire s'ac.croîtra d'année en. année �. 

En calculant les accroissements succeSSIfs du revenu natIOnal re
sultant pour chaque variante des investissements supplémentaires qu'elle 
permet d'effectuer, au cours de chacune des trois annéi;s, P. �ti81av� 
aboutit au tableau suivant, établi à partir des proportIons Cl-dessus m
diquées : 

Revenu national supplémentaire (en millions de roubles) 

Ir. ANNÉE 2" ANNÉE 3' ANNÉE TOTAL 

Variante 1 . . . . . . . . . . .  - .w,0 91,0 135,0 
- il . . . . . . . . . . .  6S,5 76.6 89,9 232,0 

Différence au profit de 
la variante il . . . . . . . . + 6S,5 + 32,6 - 1,1 + 97,0 

P. Mstislavski en conclut que l'adoption de la variante II. permet 
d'accroître au cours des trois années considérées, le revenu national de 
près de 100 millions de roubles, et qu'elle est donc la plus efficiente du 
point de vue de l'économie nationale. . 

Ce que l'on peut reprocher à ce mode �e rais.onnement, c'est �?n 
caractère abstrait. Ce n'est pas parce que les mvestISsements, tels qu ils 
ont été prévus par le plan économique permettent d'accroître le revenu 
national de 0,65 fois le montant de l'investissement54 que n'importe quel 

54. Nous ne croyons pas inutile d'indiquer ici. par parenthèses, que ce raison· 

nement implique, comme le multiplicateur keynésien, un lien entre les variati�D8 

do l'investissement et les variations du revenu national. Mais la nature de ce lien 

est profondément différente dane ebacune de ces conceptions. Pour KEYNES. c'cst 
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sultant pour chaque variante des investissements supplémentaires qu'elle 
permet d'effectuer, au cours de chacune des trois annéi;s, P. �ti81av� 
aboutit au tableau suivant, établi à partir des proportIons Cl-dessus m
diquées : 

Revenu national supplémentaire (en millions de roubles) 

Ir. ANNÉE 2" ANNÉE 3' ANNÉE TOTAL 

Variante 1 . . . . . . . . . . .  - .w,0 91,0 135,0 
- il . . . . . . . . . . .  6S,5 76.6 89,9 232,0 

Différence au profit de 
la variante il . . . . . . . . + 6S,5 + 32,6 - 1,1 + 97,0 

P. Mstislavski en conclut que l'adoption de la variante II. permet 
d'accroître au cours des trois années considérées, le revenu national de 
près de 100 millions de roubles, et qu'elle est donc la plus efficiente du 
point de vue de l'économie nationale. . 

Ce que l'on peut reprocher à ce mode �e rais.onnement, c'est �?n 
caractère abstrait. Ce n'est pas parce que les mvestISsements, tels qu ils 
ont été prévus par le plan économique permettent d'accroître le revenu 
national de 0,65 fois le montant de l'investissement54 que n'importe quel 

54. Nous ne croyons pas inutile d'indiquer ici. par parenthèses, que ce raison· 

nement implique, comme le multiplicateur keynésien, un lien entre les variati�D8 

do l'investissement et les variations du revenu national. Mais la nature de ce lien 

est profondément différente dane ebacune de ces conceptions. Pour KEYNES. c'cst 
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investissement supplémentaire aura nécessairement la même efficience. 
En réalité, si le plan a prévu que seront effectués les investissements les 
plus efficients, les investissements supplémentaires auront sans doute 
une efficience plus faible que l'efficience moyenne prévue par le plan, 
et cette efficience devra être calculée concrètement, d'après l'accroisse
ment de la productivité du travail pouvant résulter d'investissements 
supplémentaires��p8. 

4 • • Le facteur temps et la capacité de production 

Les questions posées par le choix entre des délais de construction 
plus ou moins longs, ainsi que par le mouvement dans le temps de la 
productivité du travail, constituent les aspects essentiels de ce que les 
économistes soviétiques appellent « l'action du facteur temps :.. Un 
autre aspect de cette action apparaît lorsqu'on se pose le problème sui
vant : « Soit deux variantes permettant d'obtenir un certain produit 
ou un certain service, l'une de ces variantes correspond à la capacité 
de production actuellement nécessaire, l'autre comporte une capacité 
de production supérieure à celle dont on a actuellement besoin, laquelle 
choisir :. ? 

Le problème d'un choix entre ces deux variantes ne se pose évidem: 
ment qu'à deux eonditions : 1"  On prévoit que, dans un délai donné, le 
surplus de capacité Courni par la deuxième variante sera nécessaire ; 
2° La dépense de travail exigée par la deuxième variante est plus Cai
ble que la somme des dépenses de travail qu'exigerait d'abord la réa
lisation de la première variante, puis, quelques années après, la réali
sation d'un investissement supplémentaire destiné à accroître à nou
veau la capacité de production. li est clair que ce problème est très 
voisin de celui posé par des délais de construction difiérents : il s'agit 
de savoir quels avantages ou inconvénients peuvent résulter d'une im· 
mobilisation effectuée plus ou moins tôt. 

Eclairons ce point par un exemplen• Soit à relier deux villes par 

un supplément de dépense qui c engendre ) un supplément de revenu ; pour MSTIS· 
L.\VSItI c'est un lIupplément de capacité de production qui produit cet effet. n y 
aurait beaucoup à dire sur la signification de cette opposition ; mais cela nous mè
nerait trop loin. 

55. P. MsnSL.\VSltI admet qu'on ne peut raisonner valablement sur des grandeurs 
abstraites et moyennes, lomqu'il écrit : < Pour établir des relations réelles entre ces 
grandeurs (les grandeurs considérées ci·dessus), on doit étudier les chiffres corres
pondants à l'aide des plans perspectifs et des objets, conformément aux données 
concrètes de l'économie ••• > (A11. cil., p. 42.) 

56. Dans une note de M. NlEN·CHlNc YAO, publiée dans le numéro de janvier 
1951 de Soviet Studiu, cet auteur fait. en outre, ressortir que les conclusions aux· 
quelles conduit la méthode de MsTiSLAVSItI sont très différentes selon la durée de la 
période adoptée pour calculer le revenn national supplémentaire que l'adoption 
d'une variante permet d'obtenir. Ces conclusions risquent donc d'être fort arbitraires. 

57. Cet exemple eet emprunté, dana sa conception générale, à l'article déjà cité 
de D. TCHEBNOJIOBDIIt (trad., p. 17). 
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investissement supplémentaire aura nécessairement la même efficience. 
En réalité, si le plan a prévu que seront effectués les investissements les 
plus efficients, les investissements supplémentaires auront sans doute 
une efficience plus faible que l'efficience moyenne prévue par le plan, 
et cette efficience devra être calculée concrètement, d'après l'accroisse
ment de la productivité du travail pouvant résulter d'investissements 
supplémentaires��p8. 

4 • • Le facteur temps et la capacité de production 

Les questions posées par le choix entre des délais de construction 
plus ou moins longs, ainsi que par le mouvement dans le temps de la 
productivité du travail, constituent les aspects essentiels de ce que les 
économistes soviétiques appellent « l'action du facteur temps :.. Un 
autre aspect de cette action apparaît lorsqu'on se pose le problème sui
vant : « Soit deux variantes permettant d'obtenir un certain produit 
ou un certain service, l'une de ces variantes correspond à la capacité 
de production actuellement nécessaire, l'autre comporte une capacité 
de production supérieure à celle dont on a actuellement besoin, laquelle 
choisir :. ? 

Le problème d'un choix entre ces deux variantes ne se pose évidem: 
ment qu'à deux eonditions : 1"  On prévoit que, dans un délai donné, le 
surplus de capacité Courni par la deuxième variante sera nécessaire ; 
2° La dépense de travail exigée par la deuxième variante est plus Cai
ble que la somme des dépenses de travail qu'exigerait d'abord la réa
lisation de la première variante, puis, quelques années après, la réali
sation d'un investissement supplémentaire destiné à accroître à nou
veau la capacité de production. li est clair que ce problème est très 
voisin de celui posé par des délais de construction difiérents : il s'agit 
de savoir quels avantages ou inconvénients peuvent résulter d'une im· 
mobilisation effectuée plus ou moins tôt. 

Eclairons ce point par un exemplen• Soit à relier deux villes par 

un supplément de dépense qui c engendre ) un supplément de revenu ; pour MSTIS· 
L.\VSItI c'est un lIupplément de capacité de production qui produit cet effet. n y 
aurait beaucoup à dire sur la signification de cette opposition ; mais cela nous mè
nerait trop loin. 

55. P. MsnSL.\VSltI admet qu'on ne peut raisonner valablement sur des grandeurs 
abstraites et moyennes, lomqu'il écrit : < Pour établir des relations réelles entre ces 
grandeurs (les grandeurs considérées ci·dessus), on doit étudier les chiffres corres
pondants à l'aide des plans perspectifs et des objets, conformément aux données 
concrètes de l'économie ••• > (A11. cil., p. 42.) 

56. Dans une note de M. NlEN·CHlNc YAO, publiée dans le numéro de janvier 
1951 de Soviet Studiu, cet auteur fait. en outre, ressortir que les conclusions aux· 
quelles conduit la méthode de MsTiSLAVSItI sont très différentes selon la durée de la 
période adoptée pour calculer le revenn national supplémentaire que l'adoption 
d'une variante permet d'obtenir. Ces conclusions risquent donc d'être fort arbitraires. 

57. Cet exemple eet emprunté, dana sa conception générale, à l'article déjà cité 
de D. TCHEBNOJIOBDIIt (trad., p. 17). 
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hIe de la première, dont le coût de coD8lruction sera de 80 millions, et 
qui fournira du courant au coût unitaire moyen de 90. 

Dans un tel cas, on raisonnera comme dans l'hypothèse précédente, 
mais on déduira des économies de travail réalisées au moyen des inves
tissements qui auront pu être effectués grâce aux 30 millions rendus dis
p onibles pendant cinq ans, la perte subie du fait de la production du 
courant à un coût unitaire plus élevé, p erte qui se calcule en multipliant 
la différence des coûts unitaires ( en l'occurrence 90 - 80 = 10) par le 
nombre d'unités produites pendant l'existence des deux entreprûes. Ce 
n'est que si, même avec cette déductio� les économies de travail réali
sées p;râce à la variante 1 dépassent la différence des deux coûts de 
construction que la variante 1 sera la plus avantajteuseoo• n est clair, d'ailleurs, que ces différents calculs n'ont à intervenir 
que si, concrètement, le choix existe entre les différentes variantes, c'est
à-dire, par exemple, que s'il est possible, pratiquement, de disposer dans 
l'immédiat des rails nécessaires pour établir tout de suite une double 
voie ou du matériel nécessaire pour la construction de l'usine électrique 
la p lus puissante. 

VI. - La mobilité des moyens de production 
Ainsi que nous l'avons vu, ce qui fait, au total, que ce ne sont pas 

toujours les variantes qni permettent d'oh tenir, dans la branche où elles 
sont réalisées, la productivité du travail la plus élevée, qni sont écono
miquement les plus avantageuses, c'est, d'une part, que la mise en 
œuvre de ces variantes peut priver d'autres secteurs de l'économie de 
fonds d'investissements qui, dans .ces secteurs, seraient encore plus effi
cients ; c'est, d'autre part, que ces variantes peuvent comporter une 
immobili&ation trop longue des fonds investis. 

Parmi les différents inconvénients que comporte une longue immo
bilisation, celui de la désuétude n'est pas un des moindres. Que cette 
désuétude résulte des progrès de la technique et de la productivité du 
travail, ou qu'elle résulte de l'incapacité où une certaine variante se 
trouve, à partir d'un certain moment, à satisfaire les besoins sociaux, 
elle consiste toujours en ceci que des moyens de production qui auraient 
pu encore fonctionner pendant un certain temps deviennent désormais 
économiquement inutilisables, du moins pour leur destination initiale. 

Nous avons vu que lors du calcul de la désuétude d'un investisse
ment (cf., supra, p. 147), il convenait de déduire du coût de l'investis
sement nouveau ( investissement de remplacement) l'économie réalisée 
par la mise en service ailleurs des moyens de produetion anciens, « lihé-

60. Dans le cas où ce serait la variante n qu'il conviendrait d'adopter. des me
snres pourraient être prisee dans le domaine des prix pour que la surcapacité qui 
existe momentanément soit utilisée (cf • .sUPT4, p. 99), on pourra tenir compte, daDa 
le calcul économique préalable, dea écouomies de travail réaultant de cette utilisa
tion. 
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hIe de la première, dont le coût de coD8lruction sera de 80 millions, et 
qui fournira du courant au coût unitaire moyen de 90. 
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supé�eur à. l'autobusll2, mais les lignes de tramways comportent des installatIons. fIXes que ne. comportent pas les lignes d'autobus, en consé. 
�en�e, SI, au bout de c�nq ans la plupart de ces lignes doivent être supprImees, 1 aV,antage r?Vlent aux autobus, qui pourront servir ultérieure-ment dans d autres VIlles, c'est-à-dire rmi bénéficient d'une plus d b'li ' , . L" "1- gran e �o 1 te ec�nonu�e. Importance de cet avantage peut faire l'objet d un calcul econonuque Cacile. 

VII. - �nv�stissements directs et investissements 
IndIrects 

, Comme. on a pu le, voir, la question que l'on doit se poser, lorsqu on eXatnme le pro�leme du choix entre plusieurs variantes techni�u�s, est. celle de savou quelle est ]a variante qui contribuera le plus a 1 accrOISsement de la productivité du travail à léchelle . 1 :> 
C' t 'il ' 

SOCla e . , : es �arce quo est necessaire de s'élever au-dessus du point de vue 
itrOlt• de 1 en';I"epnse particulière qu'on ne peut se contenter d'adopter a vanan.te qw, dans le cadre d'une entreprise, donnerait la productivité tu �av��l la 1?lus élevée, S! l'adoption de cette variante, en raison des 
d
O� d lDVeStl�?��nts ,,-u elle exige, avait pour conséquence de ré� uue l�. �ossibilites d lDvestÎssements dans d'.autres secteurs, où la produ�tlvlte du travail pourrait être accrue encore davantage. 

D autre part, c' t 'il " es parce qu est necessaue de se placer au point de vue de la productivité sociale du travail et non à celui du « rendement :. �e tel ou tel investissement particulier, que l'on ne peut se con-tenter d adopter les variantes qui Cont ressortir le taux d" • 1 plus élevé. economle e 

d' 
En. d'autre termes, le calcul économique ne doit être effectué ni un pOlDt de vue mercantile8a, ni du point de vue étroit d'une entreprise 

�u �'une branche, mais il �oit viser � l'obtention de l'efficience sociale �um, ��ns la perspectIve de plUSIeurs années. 
• d 

� est d ailleurs parce que le choix entre plusieurs variantes doit être guI e par la recherche de l'efficience sociale maximum h . 
t • ul" qu� ce c OIX es partIc lerement complexe. 

P!écisément, on peut se demander si le mode de calcul économique expose au cours des pages précédentes satisCait entièrement aux exigences que nons venons de rappeler. 

prés
:�e 

D�ap::s le� drnées sO
d
viétiquea, le coût d'exploitation des tramways re-

•. l! pres e quart u coût d'exploitation des autobus alors 1 coû
d
t d lœtallation est trois fois plus élevé (cf. l'article de TCHEllNO�ORDIJ[ 

qu� e.�r 
tra •• p. 30). ' a •••• Ch., 

63. La recherc�e d'une norme de < rendement :. du travail mstalli8é corresp0.nd .à une conce�t!on .mer�tile, conception qui oppose le travail criatallisé au traV8l1 VIvant, et aacnfle 1 effiCience de ce dernier au c rendement :. du premier. 
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1 .  - Les différents types d'investissements 

Un point, en effet, a été laissé jusqu'ici dans l'ombre, c'est le fait 
que la réalisation des diverses variantes exige non seulement des inves
tissements directs (ceux dont nous avons traité jusqu'ici) ,  mais aussi des 
investissements indirects plus ou moins importants. 

Ces investissements indirects doivent être effectués, notamment, 
pour accroître le potentiel de production des branches qui auront à 
fournir les matières premières, l'énergie, les produits semi-finis, etc., 
aUx nouvelles entreprises (ou aux nouveaux départements des entrepri
ses anciennes) .  Ce qui, dans une économie planifiée, rend ces investis
sements indirects presque toujours indispensables, c'est qu'en principe 
la capacité de production des différentes branches est utilisée à plein. 
Par conséquent, si on doit consommer davantage de produits de ces 
branches, il faut aussi accroître leur capacité de production, ce qui 
exige des investissements supplémentaires. 

TI est facile de comprendre que, selon les quantités de matières pre
mières, d'énergie, de semi-produits, etc., consommées dans le cadre de 
telle ou telle variante, le montant des investissements indirects exigés 
peut être plus ou moins important. L'importance de ces investissements 
indirects dépend non seulement des quantités consommées, mais aussi 
de ce qu'on peut appeler, avec l'économiste soviétique P. Mstislavski, 
« l'intensité en capital :. des différentes branches de production (cf. ar

ticle cité, trad. p. 35) lU. 
Parmi les investissements indirects, une place importante revient 

aussi aux i,nvestÎBsements nécessaires pour c libérer :. de la main-d'œuvre 
dans certaines branches de l'économie, afin de pouvoir disposer des 
forces de travail nécessaires dans les entreprises nouvellement créées 
(ou dans les nouveaux départements des entreprises anciennes) .  

En effet, dans une économie de plein emploi, il n'existe pas (en 
dehors de l'accroissement naturel de la population active) une masse 
de chômeurs, une armée industrielle de réserve, dans laquelle il est pos
sible de puiser chaque fois que la production doit s'étendre. 

Par conséquent, pour pouvoir disposer de la main-d'œuvre néces
saire au fonctionnement de telle ou telle entreprise nouvelle, il faut que, 
dans certaines branches de l'économie, la productivité de travail s'élève 
suffisamment pour que, sans porter préjudice à la production de ces 
branches, � soit possible de réduire le nombre des travailleurs qu'elles 
emploient8'. Cet accroissement de la productivité du travail exige aussi 
des investissements indirects (c indirects :. par rapport aux variantes qui 
les rendent nécessaires). Le montant de ces investissements dépend des 

64. n s'agit ici d'une certaine expression de ce que Mux appelle la c composi
tion organique du capital :.. 

65. Dans cette catégorie d'investissements, destinée à accroître la productivité, 
entrent également 1e8 investissements qui peuvent être effectués dans le 8ecteur do· 
mestique, en vue de libérer les femmes des travaux ménagers, ce qni permet à celles
ci d'entrer dans la population active. 
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'quantités de force de travail qui doivent être employées dans le ca
dre des différentes variantes et de « l'intensité en capital :. des bran
ches dans lesquelles il faudra élever la productivité du travail (il 
s'agira, en règle générale, des branches ayant une intensité en capi
tal assez basse, si bien qu'avec des investissements relativement fai
bles, il sera possible de dégager un nombre de travailleurs impor
tant)_ Les investissements rendus nécessaires pour l'obtention Je la 
main-d'œuvre indispensable au fonctionnement des entreprises nou
velles englobent également les dépenses de forma.tion professionneUe 
de cette main-d'œuvre88• 

En d'autres termes, tandis qu'un accroissement de la production 
strictement proportionnel à l'augmentation de la population active 
pourrait être obtenu sans progrès technique (sur la base d'investis
sements simples et élargis extensifs) ,  toute augmentation du niveau 
de vie exige, au eontraire, une combinaison des diverses formes d'in
vestissements : simples extensifs81, simples intensifs88, élargis exten
siIs89, élargis intensiIs70• 

Un des aspects du problème du choix entre difi'érentes variantes 

66. Par contre, il n'y a pas lien, ainsi que le note MsTISLAVSKI, de faire entrer ' 
dans les investissements indirects le montant des investissements qui doivent être 
effectués dans les industriel! de coruommation pour que celles·ci puissent fournir 
aux travailleurs embauchés dans le cadre d'une variante donnée les objets de con· 
sommation dont ceux-ci auront besoin (trad., p. 34). En effet, le plan économique 
devant pourvoir au plein emploi de l'ensemble des travailleurs et à l'élévation de 
leur niveau de vie, ceux-ci seront, de toute façon, des consommateurs. On notera, 
cependant, que si certaines variantes comportent des exigences particulières dn 
point de vue de la localisation des entreprises nouvelles, il pourra en résulter cer
taines charges d'investissemenl8 indirects même dans les industries de consomma
tion. Nous examinerons, au chapitre suivant, certains aspects de ce problème. 

Par parenthèse soulignons, ici encore, que cene analyse des incidences des dif· 
férents investissement! sur l'ensemble du système économique est fondamentalement 
différente de l'analyse keynésienne et post-keynésienne. En effet, cette dernière porte 
principalement sur l'accroissement de la demande d'objets de consommation pouvant 
résulter d'un montant donné d'investissement Geu du multiplicateur) et sur les inves
tissements induil8 pouvant résulter d'un accroissement général de la demande (mo
dification de l'incitation à investir). 

67. Un investissement simple extensif correspond au renouvellement de l'outil. 
lage existant, sans modification technique ni accroissement de la capacité de produc
tion. 68. Un investÎl!sement simple intensif correspond au renouvellement de l'outil· 
lage existant, avec une modification technique, permettant d'accroître la productivité du travail, sans accroissement de la capacité de production. Ce type d'investisse· ment permet de dégager des forces de travail des secteul'll à « faible intensité du 
capital > par rapport à la main·d'œuvre. 

69. Un investissement élargi extensif permet d'accroître la capacité de produc. 
tion, sans augmenter la productivité du travail. L'accroissement de la capacité de 
production est, ici, proportionnelle, à la fois, au supplément de main-d'œuvre et au 
supplément d'investissement exigés. 

70. Un investissement élargi intensif permet d'accroître en même temps la 
capacité de production et la productivité du travail. L'accroissement de la capacité de production est, ici, plus que proportionnel au supplément de main-d'œuvre em· ployé. 
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Ce qui fait la complexité de 
.
cet aspect

. 
du pr�h�è�e des in

.
ves

tissements, -c'est que sa solution exI�e que 80lent In1S a JOU: le8 liens 

existant entre les différents investIssements. Comment degager ces 

liens ? ., des - . nts IP Mstislavski dans son article L'effet utl. e Jnvestzsseme 
dans r économie s:Wiétique, propose une méthode qui doi

.
t permet�e 

de faire ressortir le montant total des investissements (directs et m
directs) exigés par différentes variant�s d'investi�sements.

, 
De cette 

méthode de calcul, il pense pouvoir degager aussI une methode de 
choix entre les variantes ; c'est là une seconde démarche do?t no� 
discuterons après avoir exposé la méthode de calcul d� �stlslav8kl. 

Cette méthode consiste à passer du coût t! exp'!'ttatlon c�,": 
térlstique de chaque variante au montant des Inve5tlSseme.nts ,ndl

rects exigés par elle. Pour illustrer cette méthode, le plus 8lDlple est 

de reproduire un exemple emprunté à Mstislavski l�-même. 
. ,  

Soit deux variantes, permettant d'obtenir la meme capacIte de 

production, et ayant les caractéristiques suivantes : 

Variante 1 . . . . . . . . 
Variante fi . . . . . . .  . 

COÛT D'INVESTISSEMENT 

(en millions de roubles) 

360 
240 

COÛT D'ExPLOITATION 

ANNUELLE poua UNE pao
DUCTION DONNÉE 

(en millions de roubles) 

180 
195 

D'après le raisonnement développé jusqu'ici, on pour�ait �e 

que l'investissement supplémentaire de 120 permet une econoIDle 

annuelle de 1572, soit un taux d'économie de 12,5 %. 

71. Nous examinons plus loin (cf. infra, p. 154-15�) eom
la

men
l 

t se 
d 

ma����� 
lien existant entre le rythme de la reproduction élargIe et p ace es er 

types d'investissements. 
• • • .  . r 72 Ceci n'est vrai que Bi le coût d'explOitation 81nSI chiffré porte ,"!r en· 

sembl� de. dépense" de travail (y compris le surtravail) et non sur les seules depenses 
monétaires. Ce point a déjà été traité (cf. mpra. p. 94-95). 
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Mstisla
.vs� reproche, entre autres, à un tel calcul de rester en

cor;
, 

trop ;tro.ltement cantonné dans le cadre d'une entreprise parti
cubere et il ajoute : 

c
d

Si nous essaY
I
ons de �ortir du cadre de rentreprise particulière, 

nous. 
evons pose� a �estion : quels effets exercent lu frais de pro-

r
ductlon

ble
et

d
de

r 
�lrcula,!on annuels d'une entreprise déterminée sur 

ensem • e eCOn?mle ? :. (art. cit., p. 32) .  
Pour repondre a cette question, Mstislavski est conduit ' d '  

ser les coûts d'exploitation dans leurs éléments con-e*- C. a 
d

eco,,!�-

ls . ' 
A 

.... ' "'" a In e vou a 
�e I;Dv�t18Sem�nts ces couts eux-mêmes correspondent : Ainsi, dans 1 exemple précédent, on aura : 

NATURE DES COûTS 

VUIANTE 1 

NATURE DE lA DÉ· 
PENSE 

Matière première A Produits chimiques 

- - B 
Matériaux • • • • . . • •  

Combustible . . . . . .  �e�gie électrique 
!)al81re8 . . . . . . . . . .  . 
Amorti88ement8 et 

réparations de 
l'outillage • • • • • . .  

Amortissements et 
réparations des bâ· 
timents et instal· 
lations . . . . . . . . .  . 

Coût de8 tran8ports 

TOTAUX • • • • • • • • •  

Métaux non ferreux 
Boi8 . . . . . . . . . . . . .  . 
Charbon . . . . . . . .  . .  
Force hydraulique 

30 

20 
20 
20 
10 
15 

20 

10 
35 

180 

VUIANTE TI 

NATURE DE lA DÉ
PENSE 

Produits agricoles 
Produill! sidérurgi· 
ques . . . . . . . . . . . . .  . 
Bois . . . . . . . . . . . . .  . 
Charbon • • • • • • • •  

Centrale thermique 

40 
30 
10 
10 
20 
30 

25 

15 
15 

195 

. Pour pas.ser des coûts d'exploitation ainsi décomposés aux inves
tiBSe�ents quI leur correspondent, il est nécessaire de savoir quels in
vestissements sont nécessair.es. 

pour produire pour 20 millions de rou· 
bles de charbon, pour 30 millions de produits chimiques, etc -

• 

B?PPO� qu� l:on conn�ît « l'intensité en capital :. des diver:es p;:d� ti(�, c est-a· due. qu.e 1 on sait combien de roubles doivent être investis 
ect

ll
em

d
ent et �directement) pour obtenir un rouble de producti�n 

annue e e tel ou tel produit. 
1 • De �ême, il est �éces�aire de savoir à combien doivent se monte� 
es Investissements neceesaues pour que l'entreprise considérée puisse 
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disposer des forces de travail (ayant la qualification voulue) dont elle 

a besoin pour fonctionner. 
Ainsi, Mstislavski estime qu'un investissement de 3 roubles par rou· 

ble de salaire annuel est nécessaire pour dégager des Corces de travail 
non qualifié des branehes dans lesquelles l'intensité du travail en ca
pital est Caible (au moyen d'investissements simples intensiCs) et qu'un 
investissement de 4,5 roubles par ronble de salaire annuel est nécessaire 
pour dégager et Cormer des Corces de travail qualifié. 

'Par -ailleurs, une analyse du coût de production du bois fait ressor· 
tir que la production d'un rouble de bois exige 3,1 roubles d'investisse· 
ments directs et indirects. La production d'un rouble de minerai de fer 
exige, transports compris, 9,54 roubles d'investissements directs et in· 
directs, etc. 

TI est évident que seule une comptabilité sociale très poussée permet 
de réunir des données aussi nombreuses, et qui varient dans le temps. 

A partir de telles données, on peut passer de la connaissance des 
coûts d'exploitation au calcul du montant des investissements indirects 
qui leur correspondent. On aura, par exemple, le tableau suivant, qui 

correspond à l'analyse de Mstislavski (ce tableau est calculé sur des va· 
leurs approchées qui, selon les conditions concrètes locales dans lesquel
les on se trouve, dévient dans un sens ou dans l'autre des valeurs so-
ciales moyennes) 73. 

A partir de ce tableau, on voit que les investissements indirects liés 
à la variante 1 sont de 1.205 millions de roubles et que pour la variante 
n les investissements indirects se montent à 984,5 millions. 

Les investissements totaux exigés par chaque variante atteignent 
donc les chifCres suivants : 

Variante 1 . . . .  . . 

Variante li . . . . .  . 
360 + 1.205 = 1.565 millions 
240 + 984,5 = 1.224,5 millions 

Dans ces conditions, le taux d'économie que permet de réaliser la 
variante 1 n'est plus que de 15 millions par an, pour 340 millions de 
roubles d'investissements supplémentaires, BOit un taux d'économie an-
nuel de 4,7 %. 

Le taux d'économie est donc, évidemment, beaucoup plus faible 
que - lorsqu'on ne tient compte que des investissements directs (dans 
l'exemple choisi il est alors de 12,5 %), ce qui peut sérieusement mo· 
difier le choix que l'on est conduit à effectuer. TouteCois, il faut noler 
que si l'ensemble des choix a lieu en tenant compte à la fois des inves
tissements directs et indirects, l'ensemble des taux d'économie se trou-

73. n est clair, en effet, que si, en moyenne. U faut un certsin nombre de rou· 
bles d'inveetissemenh pour 1 rouble de telle production, U e8t pos8ible que pour nne 
production BUPplémentsire U faille BOit un investi5lJement plus fort, soit un inves· 
ti88ement pl1lll faible (par exemple s'U exiate momentanément une réserve de capa· 
cité de production). 
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c 8 -

Matières premières : 
A . . . . . . . . . . . . . .  30 5,3 159 
B 20 

40 3,1 124 . . . . . . . . . . . . . . 8,2 164 Matériaux 20 
30 5,6 168 . . . . . . . . 3,1 62 10 Combustibles • • • • • •  20 3,1 31 

Energie électrique • 
4,0 80 10 4,0 40 

Salaires : 
pour travailleurs 

hautement qua. 
lifiés et em· 

-
ployés . . . . . . . .  5 4,5 22,5 10 4,5 pour les autres 45 

travailleurs • • • •  10 3,0 30 20 3,0 Amortillllementa et 60 
réparations de 
l'outillage • • • • • •  

Amorti8sementa et 
20 6,2 124 25 6,2 155 

réparations deI 
bâtimenta et m. 
lallations • • • • • • • •  10 4,l 41 15 4,1 Coût deI transporta 35 12,5 437,5 

61,5 

TOTA.UX 
15 10,0 150 . . . . . . . .  180 1.205,0 195 984,5 

;:e::
t 
r:jbi�

. 
si bien qu'un taux de 4,7 '% pourra ne pas être p articulière

• 
D

b
c:st év

d
· ident. que la m�ode de calcnl que nous venons d'exposer eXIge len es Dl1Ses au pOlD. p , Il · • •  

d hiCf 
� our qu e e ne SOit pas un Simple Jeu e c res et pour. qu'e�e reflète l'ensemble des conditions concrètes dans lesquelles les lDvesti88ements doivent se réaliser En particuli p our que cette méthode ait tout Bon sens, il faut qu'ell� er, :t:n�o:�����Î:: moyeru c d'intensité du capital », mais 

r:ir°i:s
n;:e;� 

En ou�e. en ce qui concerne les économies de travail
· 

1 
. 

férentes vanantes permettent d'obtenir il sembl 'il 
• que

, 
es �. 

de tenir t 
, e  qu ser81t nece88aue 

�1 
comp e, pour rester dans la logique de cette méthod d al "au, ?on. se�ement des économies directes de trav-�l • .ed 

e � • 

nomle· ,-..J·peet... E • uli • 
..... maIB aU881 es eco· 

• , .. lia." ..... n partic er, 11 ne semble l' • 

slderer seulement comme une c ch 
1 .  pas !J'le on pUIB8e con· 

A arge » es lDvestl88eme lB d • • à accroltre la produetivité du travail dans 
1 

b 
n estines 

capital » est la plus faibl.. afin d'en d '  
es ran

d 
eh:s où c l'intensité du 
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ces investissements permettent précisément d'importantes économies de 
travail, économies qu'il eonviendrait de comptabiliser à l'avantage de 
la variante 'qui les provoque. TI y a là, sans aucun doute, un problème 
qu'il conviendrait de creuser et que P. Mstislavski ne soulève yas. 

D'une raçon générale, d'ailleurs, P. Mstislavski n'examine pas di
rectement les économies de travail que permettent de réaliser les dirré
rentes variantes. En effet, de sa méthode de calcul il croit pouvoir lirer un nouveau critère de choix entre les variantes d'investissements. 

3 . •  Le critère de l'économie d'investissements 

Ce nouveau critère serait 'celui de l'économie d'investissements. 
Son application conduirait à adopter (du moins en ce qui concerne les 
investissements élargis intensifs effectués de façon centralisée dans les 
entreprises de production des régions économiquement développées)7\ 
lorsque le choix s'orere entre plusieurs variantes, celle des variantes qui 
exige le minimum d'investissements, investissements indirects compris. 

Mstislavski avance les arguments suivants en raveur de ce nouveau 
critère : 1. - TI considère qu'il n'est pas possible de comparer une dépense 
d'investissement à effectuer immédiatement avec des économies qui se
ront réalisées au cours de cinq ou de dix ans (ceci pas plus qu'on ne 
peut comparer, dit-il, « le moineau que l'on a dans la main :. avec c le 
pigeon qui est sur le toit :. ) .  Une comparaison n'est possible, pense-t.il, 
que, d'une part, entre les investissements d'une certaine période e4 
d'autre part, les coûts d'exploitation à supporter pendant la même pé
riode (art. cit .. p. 32). 

Cet argument ne nous paraît pas décisif, car ce que l'on compare ce 
sont toujours des dépenses de travail social, et ce sont précisément ces 
dépenses que, pour l'obtention d'une production donnée, il faut réduire 
au minimum, en se plaçant non du point de vue de la seule situation 
présente, mais dans la perspective de plusieurs année6, c'est-à·dire en 
tenant compte du progrès de la productivité du travail, du progrès de 
la technique, des durées de construction, d'immobilisation, etc. Nous 
avons vu, d'ailleurs, que lorsqu'il s'agit de calculer les 'avantages et les 
inconvénients de durées de construction différentes (cf. 6upra, p. 138) , 
M. Mstislavski est obligé de comparer l'efCiéience économique d'uD. in· 

vestissement effectué immédiatement à celle d'un investissement ef· 
fectué seulement plus tard, grâce à une durée de construction plus 
courte, e4 précisément, cette comparaison repose sur l'accroissement de 
la productivité du travail (qui permet une certaine augmentation du 
revenu national et de l'accumulation ) .  

.fl. - E n  second lieu, à ceux qui critiquent l e  critère proposé par 
lui, en disant que ce critère est unilatéral (puisqu'il ne prend en consi. 

74. Nous verrons dans un ÏDlltanl la signification de cette parenthèse restrictive. 
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dération que les investissements, en laissant de 'côté les coûts d'exploi
tation), P. Mstislavski pense pouvoir répondre en disant que le montant 
des investissements, tel qu'il le calcule, reflète aussi l'importance des 
coûts d'exploitation (art. cit., p. 39) . 

P. Mstislavski souligne, en particulier, que le mode de calcul qu'il 
propose permet de dégager la signification économique de la réduction 
des dépenses en matières ou en combustibles rare!, ou de la réduction 
des dépenses en travail qualifié, car ce 80nt précisément ces sortes de 
dépenses qui sont liées à des investissements importants. 

ID. - A cet argument, P. Mstislavski en ajoute un troisième qui 
consiste à dire qu'en ayant obtenu les productions exigées par le 'plan 
avec le minimum de dépenses d'investissements, il restera d'autant plus 
de disponibilités, sur le Conds social d'accumulation (qui est fixé par le 
plan et qui n'a pas à être réduit) pour accélérer le rythme de la pro
duction élargie, en effectuant des investissements intensiCs dans les 
branches où la productivité du travail peut être le plus Cacilement ac
crue. 

Ces deux: derniers points suscitent les observations suivantes : 
D'une part, il ne semble pas possible de ramener indifféremment 

toutes les dépenses d'eXploitation, quel que soit le temps pendant lequel 
elles doivent être eCfectuées, à ce dénominateur commun qui serait le 
montant des investissements indirects qui leur correspondent (s'il en 
était ainsi, d'ailleurs, on pourrait très Cacilement comparer des dépenses 
d'exploitation à des dépenses d'investissements) .  TI est évident, en par
ticulier, que l'efficience d'un investissement donné n'est pas la même 
selon que cet investissement est susceptible de Conctionner pendant cinq 
ans ou pendant dix ans ; or, si l'on adoptait le critère proposé par Matis
lavski, on perdrait de vue un tel aspect du problème. 

D'autre part, cependant, le critère proposé par Mstislavski semble 
avoir pour lui deux: avantages considérables : 

a) TI permettrait d'éviter de recourir à des calculs et à des compa
raisons effectués centralement (comme ceux: qui sont nécessaires lors
qu'on compare les taux: d'économie pouvant être réalisés dans �iverses 
branches) ,  puisqu'à l'échelle de chaque entreprise ou ensemble d'entre
prises on pourrait effectuer des choix, en adoptant, entre diverses va
riantes, celle qui exige le miuimum d'investissements directs et indirects. 

b) TI permettrait, en effectuant un maximum d'économie en ce 
qui concerne les investissements à effectuer dans les secteurs où la 
production doit être augmentée, de conserver disponible un maxi
mum de Conds, pouvant être investis pour accroître la productivité du 
travail dans les branches où la productivité peut être le plus Cacile
ment accrue, ce qui p ermettrait, en déCinitive, de développer au maxi
mum la productivité soeiale du travail. 

,En réalité, ces avantages sont illusoires. 
Précisément, une des supériorités d'une économie centralement 

planifiée est de pouvoir effectuer des comparaisons entre les utilisa
tions diverses p ossibles du Conds d'accumulation, et il est difficile de 
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considérer que le Cait de renoncer à tirer parti de cette possibilité 
soit un avantage. 

En outre, c'est justement en effectuant des comparaisons à l'éche
lon central que l'on pourra faire ressortir de quelle façon on accroîtra 
le plus la productivité sociale du travail. En effet, c'est dans le cadre 
de telles comparaisons que l'on sera conduit, par exemple, à rejeter 
une variante qui Cait ressortir un taux d'économie trop bas, étant 
donné que des taux d'économie plus élevés peuvent être obtenus dans 
des branches de production où la productivité est encore relativement 
Caible. • 

Au total, du point de vue théorique, il n'est nullement démontré, 
comme l'a souligné l'économiste soviétique Al. Prie' que le critère 
proposé par Mstislavski satisCasse toujours à l'exigence économique dé
cisive : l'accroissement maximum de la productivité du travail. 

La question qui reste p08ée est de savoir si, dans un certain nom
bre de cas, le critère proposé par Mstislavski ne fournit pas une solu
tion approchée, ce qui permettrait de le faire jouer chaque Cois qu'il 
s'agit d'investissements portant sur des sommea relativement peu im
portantes ; ce qui permettrait, également, de dégager les instances 
centrales du poids de décisions relativement secondaires. Mais il n'est 
pas possible de répondre à cette question en s'appuyant sur des �rgu
ments théoriques car seule une série d'études concrètes permettraIt de 
mettre en lumière dans quelle mesure les choix effectués à partir d� 
critère du mÏmimum d'investissements directs et indirects pour un re
suItat donné divergent des choix effectués en recherchant directeme�t 
l'accroissement maximum de la productivité du travail, selon la me
thode des taux d'économie comparés. 

• 

Vue d'ensemble sur le problème des investissements 

Ce qui semble-t-il, doit se dégager avant tout de l'analyse qui 
précède, c'�t la nécessité d'examiner le problème des investissements 
de la façon la plus concrète possible, en tenant co�P!e de tOU!es les 
caractéristiques des diverses variantes et de leurs mCldences directes 
et indirectes sur l'ensemble de l'économie. 

A. - Place du critère économique en matière d'inve!tissement 

On doit souligner, aussi, que le critère économique de l'eCficience 
est loin d'être le seul à devoir être pris en considération. Comme 
nous l'avons dit à plusieurs reprises, si les conséquences politiques et 
sociales de la mise en œuvre de différentes variantes sont différentes, 

75. Cf. note du BuZZeriA de fAcodémie des Sdenc� de ru. R. S. S., nO 1 de 1950, 
pp. 59-61. 
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ture, xl ne pouvait être question de mettre sur le mê-

me pIed le developpem�nt d'exploitations capitalistes et le dévelop
pement des koIk.h?z, meme en supposant les premières momentané
��nt plus productl�es que les secondes. Ceci, à la fois, parce que, po
lItIquement, la presence devait être donnée au secteur socialiste7S 
et parc� .CJl!e, en définitive, les possibilités de développement de la 
prodUctiVIte dans le cadre d'exploitations capitalistes sont nécessai
rement limitées. 

B. - Les caractère! concrets de chaque période économique 

De ce qui précède il résulte évidemment que selon les caractéris
tiques concrètes, politiques, sociales et économiques de chaque pério-1 

76. �, certaine. variantes d'investissements qui aboutiraient à donner une 
place crol�sante au pur travail de force et à réduire la place du travail qualifié, 
po!"'ront etr� �dues, �n dé�it de leurs éventuels avantages économiques, parce 
q!l un �e8 ob�ectif8 Ae l'evolutlOD d� la société socialiste est de réduire, puis de faire 
dlBparaltre, 1 opposition entre travad manuel et travail intellectuel 

77• C<!�e le note ju.steme!lt P. MSTISL.t.VSltl, ce n'est pas seuI�ment dans l'éco
nOmie �oVlétique que. le. lnvest18sements ont un caractère politique, un caractère de 
classe, il en est de meme dans les Etats capitalistes. Ainsi, la c Truman Doctrine :t 
le plan �II, les inve.tissements américains en Allemagne, au Japon, en Grèce

' 

en TurquIe, ou dans tel ou tel pays capitaliste, ou dans telle ou telle colonie viaenÎ 
à renforcer la propriété capitaliste et à combattre le mouvement révolDtio�aire et 
lea forces socialistes (cf. art. ciL, trad., p. 24). 

78. Cf. la contribution de J. BiNAR" au volume : Problèma de Planification, 
n° 1 de 1951, p. 43. 
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de ce n'est pas la même solution qui sera apportée au problème' du 
choix entre plusieurs variantes. 

En effet, les données politiques et sociales ne sont pas les mêmes 
d'une période à une autre, les ordres d'urgence sont différents, l'im· 
portance du fonds d'accumulation et du renouvellement varie dans 
le temps, les possibilités d'accroître la productivité sociale du tra
vail dans les djfférentes branches se modifient avec l'importance des 
investissements déjà réalisés dans ces branches et avec l'évolution de 
la technique, etc. 

A cet égard, un point mérite particulièrement de retenir l'atten
tion : les choix en matière d'investissement sont nécessairement dif· 
férents selon que le plein emploi des forces de travail est déjà réalisé 
ou selon qu'il s'agit encore d'un objectif à atteindre. 

En règle générale, lorsqu'il existe encore des réserves de forces de 
travail, il semble que le rendement optimum des investissements 
ne puisse être atteint qu'à condition de laisser une place suffisante 
aux investissements élargis extell8ifs78 (qui permettent d'accroître 
l'emploi parallèlement au nombre d'unités de travail cristallisé in
vesties) par rapport aux investissements intell8ifs (qui sont caractérisés 
par la réduction du nombre de travailleurs employés relativement au 
nombre d'unités de travail cristallisé investies). En effet, en n'agissant 
pas de la sorte, on ne permet pas à l'ell8emhle des forces de travail dis
ponibles de s'intégrer à la production, si bien qu'au total le rapport 
c production-investissements :. risque d'être moins favorable que si 
la productivité du travail s'était accrue moins vite, mais que l'intégra
lité des forces de travail ait été employéellO• 

79. Cf. supra, p. 146. 
80. Citons ici ee qu'écrit D. TCHERNOMORDJ!It à ce sujet : 
c Un rythme élevé de reproduction élargie est obtenu de deux façons : d'une 

façon intensive, c'est·à·dire par une modernisation technique, qui exige des inVIlll
tissements capitaux considérables et quÏ rend une productivité du travail plus élevée, 
et d'une façon extenaive, c'est·à·dire par une extension de l'activité, sur la base dn 
niveau technique déjà atteint ... :t et TCHERNOMoRDm: ajoute qu'au stade actuel da 
développement de l'économie soviétique, où un haut niveau technique a été atteint, 
il convient de donner une plus large place aux invllllti88ements extensifs : c ... la 
construction d'entreprises qui exigent des investissements capitaux relativement élevés 
n'est rationnelle que si la production à obtenir en vertu du plan ne  peut pas être 
fournie par des entreprises qui exigent moins de dépen8ell capitales ... Dans ce cas 
se trouvc réalisée une productivité sociale du travail plus élevée, parce que de. ré
servcs de travail et de matériaux 80nt incorporées à la production et utilisées à l'ac· 
croissement du profit social. qui, dans un autre cu, seraient restées inutilisées et en 
dehors de la sphère de la production » (art. cit., trad., p. 24). 

TCHEBNOMORDIlt donne comme exemple d'une telle utilisation de réserves, la 
constrnction individuelle de logements et le développement de l'industrie locale. 
n insiste également sur le fait que le. investissements extensifs ont une période de 
construction plus courte que des investissements intensifs et que, par conséquent, en 
donnant une plus large place aux premiers on accélérerait le rythme de la reproduc
tion. n est évident que c'est là un autre problème et que cette conc:lusion n'est pas 
généralement valable, car, en définitive, dans une perspective de plusieurs années, les 
investissements intensifa pranti8lent évidemment un rythme plus élevé de repro
duction élargie (cf. art. dt., de MSTtSUVSl, trad., p. 29). 
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' 
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lea forces socialistes (cf. art. ciL, trad., p. 24). 

78. Cf. la contribution de J. BiNAR" au volume : Problèma de Planification, 
n° 1 de 1951, p. 43. 
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Toutefois, il n'en est pas nécessairement ainsi, l'accroissement du 
p roduit social pouvant être plus considérable grâce à des investis
'sements intensifs que grâce à des investissements extensifs. Dans ce cas, 
la place revenant à ces düIérents types d'investissements doit être 
déterminée à la fois par des considérations politiques et économiques. 
En particulier, il faudra tenir compte du fait que l'accroissement 
rapide du produit social, grâce à des inveswsements intensifs au 
cours d'une première période, permettra, au cours de la période sui
vante, d'assurer un volume d'investissements tel que l'intégralité des 
forces de travail pourra alors être employée dans les meilleures condi
tions possibless1• 

Cela signifie que si on doit chercher à porter au maximum le 
rapport « production-investissement >, la mesure dont cet objectif est 
atteint ne peut être estimée dans le cadre d'une courte période, mais 
doit être appréciée dans la perspective de plusieurs années. C'est 
seulement dans une telle perspective que l'on réalisera, à la fois, le 
plein emploi des réserves de prodv,ction existantes et l'accroissement 
maximum de la productivité du travail, étant donné le fonds d'accu
mulation disponible. j. 

De toute façon. une ·fois le plein emploi réalisé, il est nécessaire 
que la place respective des investissements intensifs et des investis
sements extensifs soit déterminée de telle façon que, sur la base du 
rythme adopté pour la reproduction élargie, toutes les forces de travail 
p uissent être utilement employées. 

C. - Les différentes wrtes d'investissements 

Pour en terminer avec le problème des investissements, il faut 
encore souligner que la plupart des conclusions précédemment énon
cées ne s'appliquent vraiment qu'aux inveswsements importants et 
courants elfectués centralement dans le secteur productif de l'écono-

81. Ainsi, dans une première période, des investissements importants dans l'in
dUBtrie des machines peuvent ne fournir de l'emploi qu'à une partie des forces de 
travail disponibles, mais ces investissements peuvent, en même temps, être la con· 
dition du plein emploi mile de la totalité des forces de travail disponibles au cours 
de la période suivante. n est d'ailleurs évident que, dans une telle situation, des ' 
mesures doivent être prises ponr fournir une occupation provisoire à eeu qÙi ne 
peuvent encore être incorporés à la production. 
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critère essentiel étant celui de la 
es besoms aux els ce . vestissements doivent fa' 
autre part, parmi les inveswsements pro uctifs. il fau 

tinguer entre les investissements centralisés et les inveswsements dé
centralisés. L'intérêt même du développement économique exige, en 
effet, qu'on laisse à certaines entreprises une autonomie plus ou mo� 
grande, et, par conséquent, la possibilité d'effectuer leurs investlS
sements d'une façon relativement autonome (tout en restant dans le 
cadre du plan). Cette décentralisation peut être d'ailleurs liée à un 
régime particulier de propriété (par exemple la propriété kolkho
zienne). TI est évident que les investissements décentralisés ne peuvent . 
être effectués selon les mêmes critères que les investissements centra
lisés, le critère prédominant étant alors (sauf interdiction formelle 
d'origine centrale) l'obtention d'une efficience maxima dans le 'cadre 
de l'entreprise autonome (par exemple dans le cadre du kolkhoz) et 
non dans le cadre de la société tout entière. Dans la mesure, d'ailleurs, 
où l'entreprise autonome (ou relativement autonome) a un caractère 
socialiste, l'efficience dans le cadre de cette entreprise n'est pas néces
sairement en contradiction avec l'efficience à l'échelle de l'économie 
nationaless• 

Pour les inveswsements centralisés eux-mêmes, il convient de 
distinguer entre ceux qui portent sur de petites sommes, et ceux qui 
portent sur des sommes importantes (le contenu de ces deux notions 
étant à définir selon les situations concrètes). Comme nous l'avons 
déjà dit, seuls 'Ces derniers appellent des décisions s'appuyant sur 
une étude ponssée de leur efficience, pour les autres une estimation 
approximative peut être suffisante� le temps dépensé à une étude 
plus approfondie risquant sans cela d'être plus considérable que le �in d'efficience réalisé. 

Enfin il est évident que les calculs économiques dont nous avons 
examiné l�s principes ne peu

. 

vent s'appliquer qu'à des investissements 
« courants », dont on peut prévoir d'avance les effets avec une 'Cer
taine précisious• et  non à ce que l'économiste soviétique Mstislavski 

82. Le critère de l'économie de travail peut, par exeT?ple, jouer un cert�in rôle 
lorsqu'il s'agit de décider de la place des différentes pièces dans une �Blson de 
santé, de façon à réduire an minimum les déplacements du personnel BOlgnant et 
donc le nombre de personnes employées à soigner !;ln no�bre donI!é de .malades l 
mais il est évident que, dans un tel cas, ce ne peut etre qn une. consldéraUon pa�Mi 
d'autres (isolement des malades, réduction an minimnm des nsques de contagion, 
eteo). • 

83. n y a là un problème que nons n'avons pas la place d'aborder lei. 
84. Disons ici, par parenthèse, que si ces calculs penvent sembler considérables, 

c'est parce que la société capitaliste a habitué à un gaspillage const�t des lorc�s 
productives (gaspillage qui se manileste, entre antres, au conrs des cnses éconoMi· 
ques) ; mais n'est.il pas logique d'effectuer de longs calculs avant d'eff�tu.er. des 
inve.tissements, alors qu'avant de construire un pont ou un tunnel les mgemenn 
se livrent à des études tont aU88i minutieuse. ? 

u 
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7 

Les richesses naturelles 
et le calcul économique 

Nous avons déjà signalé que, pour certains théoriciens, G. Hall 
notamment, il serait impossible d'établir une économie planifiée ra
tionnelle pour cette raison qu'une telle économie ne dispose pas d'un 
« marché des capitaux :t, donc d'un taux d'intérêt, et ne pourrait pas, 
par conséquent, limiter de façon rationnelle &es c besoins :t en moyens 
de production nouveaux. Au cours des pages qui précèdent, nous avons 
essayé de montrer que cette objection faite à la planification économi
que tombait si l'on tenait compte de l'efficience des investissements et 
des immobilisations. 

Mais l'objection que nous avons éliminée pour les moyens de pro
duction produits ne risque-t-elle pas de réapparaître pour les moyens 
de production naturels ? Et cette objection ne risque-t-elle pas, ici, 
d'être encore plus grave, étant donné que si - sur la base d'une con
ception objective de la valeur - on a la possibilité de calculer la va
leur des moyens de production produits, on ne possède, par contre, 
aucun moyen de calculer la valeur des moyens de production natu
rels, pour cette simple raison que - dans le cadre de cette concep
tion -'-- ces moyens de production ne possèdent aucune valeur intrin
sèque pour autant qu'ils sonl un c: don gratuit de la nature :.. 

Pour répondre, au moins rapidement à ces questions (une réponse 
détaillée exigerait de trop longs développements), il est nécessaire de 
distinguer entre les différents problèmes qui sont à résoudre, afin de 
dégager de l'examen de ces problèmes le principe des solutions qui 
semblent devoir être adoptéea1• 

1. Comme on le verra, la discuasion qui suit ne porte que sur les 'richesses na
turelles qui ont à être utilisées « économiquement :. dans la production. Par con' 
séquent, elle ne concerne pal! les éléments naturels qui peuvent être utilisés c libre
ment >, soit parce qu'ils existent en quantités pratiquement inépuisables, soit parce 
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Les richesses naturelles 
et le calcul économique 

Nous avons déjà signalé que, pour certains théoriciens, G. Hall 
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D'une façon générale, on pent distinguer deux catégories fonda
�en!�les . de probl�me8 : d'une part, les problèmes relatifs au rythme 
d utllr.satJon des rIchesses naturelles, d'autre part, les problèmes re
lati!'s à la loc?liwtion. d

.
es activités économiques. La première caté

gOrIe de prob!em�s constItue un aspect spécifique du facteur temp! ; 
la seconde c�tegone représente un aspect spécifique du facteur e!pace ; 
ces deux notIons devant être prises, ainsi que nous allons le voir, dans 
u� sens concret et non comme des notions abstraites, qualitativement 
VIdes. 

1. - Le problème des rythmes d'utilisation 
1?a?B le cadre �'une écono?lie planifiée, qui est capable d'aborder les diHerents probl�mes du pomt de vue !Je la société tout entière, et d;m� . un� perspe�tive de longue durée, le problème des rythmes d utilIsatIon des richesses naturelles comporte deux aspects fondament�ux : JO A quel rythme convient-il d'utiliser telle ou telle sorte de richesse naturelle particulière (charbon, minerai métallique, fertilité du sol, etc.) ? ; 2° A quel rythme convient-il d'utiliser telle ou telle fraction d'une riche88e naturelle particulière (telle mine, ou telle forêt) ? 

• Voici, 
,
semhle-t-iI, dans quel sens une réponse à ces questions peut etre trouvee : 

1 . • Pour les différentes catégories de richesses naturelles 

. La ,rép?nse géné:a�e qui par�ît �evoir être donnée est qu'il convIent d utilIser les ddIerentes categories de richesses naturelles à un rythme qui permette de prolonger au maximum leur · existence, pour autant que cela est conciliable avec les besoins actuels de la société. 
• ,La

. 
f?rmule est sans doute vague, mais c'est la seule qui ait une generabte suffisante ; on ne peut essayer de la préciser qu'en opérant des distinctions selon les types de richesses naturelles et selon les situations concrètes. 

• En ce qui concerne les types de richeSBes naturelles, on peut distmguer, d'une part, celles qui, dans certaines conditions, restent touj�ur� disponibles et, d'autre part, celles dont les disponibilités vont en dmnnuant avec le temps. Les premières peuvent être considérées 

.
qu'ils se

. renouvellent spontanément (tel l'oxygène atmosphérique qui, uûlisé dans la combusti?n, se
. 

ren0u.vell
.
e da.ns le cycle naturel de l'oxygène). . La diSCUSSIOn qUI smt la18se également de côté la question de l'utilisation à des f!ns de

. 
consomm�tion de c richesses naturelles >, telle que le dimat d'une région, 1 e�soleille�ent d

.
un coteau, etc., facteurs dont pourront tenir compte la planification régIonale, 1 urbanIsme, etc., en vue de réserver ces avantages naturels am: U88ges qui. .odalement, doivent être considérés comme prioritaires. 

. 
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omme « renouvelables :t, les autres comme c non renouvelables
. :t, la différence entre les deux catégories de richesses étant une questIon 

de degré et offrant surtout une signification pratique. 
A. - Les riches!e$ naturelle! « renouvelable! :. 

Parmi les richesses naturelles qui, dans certaines conditions, peu
vent être considérées comme renouvelables, c'est-à-dire dont �'utilisa
tion actuelle ne compromet pas l'utilisation Cuture, on peut CIter, �o
tamment, l'utilisation de la force motrice des chutes d'eau, l'explOita
tion des forêts, la fertilité des sols. 

Cette brève énumération fait déjà ressortir le caractère relatif de 
la notion de « richesses naturelles renouvelables ;,2. La plupart de 
ces richeSBes naturelles ne sont renouvelables que dan! des conditiom 
hÎ!torique! et !ociale! donnée!. Certes, la force motrice des chutes 
d'eau se renouvelle d'elle-même, sans effort social, et le problème que 
pose son utilisation est constitué, essentiellement, par les inve!tÎ!
sement! préalable! que l'utilisation de cette force exiges ; .  mais c'est 
là un cas-limite. Au contraire, les forêts, la fertilité du sol, etc., pour 
rester indéfiniment disponibles ·(c indéfiniment :. à l'échelle de la 
société humaine) exigent un effort social con8t�t, calculé et re,n�
velé. L'exploitation des forêts doit être comp�nsee par un 

.
e!f�rt equl

valent de reboisement ; les cultures appauvr18sant la fertilite du sol 
doivent être compensées par des efforts destinés à renouveler cette 
fertilité et, éventuellement, à l'accroître. 

En principe, les. richesse,s na�ellc:s qui, .  I?o� �tre renouvelée� 
exigent un effort SOCIal donne, dOIvent etre utll18ees a � �e cpn. 
tout en satisfaisant les besoins actuels, permette le mamtlen en etat 
de ces richesses. Ce rythme ne doit donc pas exiger un effort de renou
vellement excessif, étaut donné les forces sociales disponibles, e.t les 
divers autres besoins à la satisfaction desquels ces forces dOIvent 
également être employées. 

• . Cela signifie qu'en règle générale le plan dOIt fIXer un ryth�e 
d'utilisation des richesses naturelles renouvelables tel que leur mam-
ti·en en état et éventuellement, leur expansion (si on prévoit que cette " 

d b . ) . A expansion sera nécessaire à la satisfaction es esOlns pwssent etre 
a88urés. 

C . d' ill Le coût du renouvellement des forces naturelles ait a eurs 
partie du coût social des objets à la production desquels ces c Corces , 
Bont utilisées et ce coût doit, en principe, être incorporé au prix de 
ces objets. C'est précisément cette incorporation qui, en faisant ressor· 

2. Elle fait également ressortir le caractère très r-:la!if de � notio�. 
de richesse 

naturelle • ainsi, dans tous les pays où la terre est cultIvee depUIS des slecles, la fer· 
tilité de La terre est tout autant produit de l'effort aystématique des hommes (le ré
lultat d'investissements renouvelés) qu'un c don gratuit de la nature >. 

3. Ce problème des investissements ayant déjà été examiné SOIl8 les aspects les 
plus généraux, noW! n'y reviendrons pu id. 
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tir le caractère socialement onérenx de l'utilisation de telle ou telle 
richesse naturelle, conduira à en limiter le besoin social'. 

La prévision systématique des besoins futurs, et l'effort régulier 
pour assurer leur satisfaction découlent de l'exigence à laquelle doit 
se soumettre l'économie planifiée de rechercher une « rentabilité :t 
à l'échelle de l'économie tout entière, et dans la perspective de nom
breuses années. Sur ce point, en'Core, l'économie planifiée s'oppose à 
l'économie capitaliste, qui fonctionne en vue du profit individuel et 
sans perspective à long terme5• 

·Comme nous l'avons dit plus haut, le plan doit prévoir que l'effort 
de renouvellement des forces naturelles ne sera intégralement sou
tenu, à un moment donné, que pour autant que cela est conciliable 
avec les besoins actuels de la société. 

Ainsi, la société socialiste doit faire face à des besoins urgents, 
comme c'est le cas, par exemple, en temps de guerre, il ne peut être 
question pour elle de consacrer autant d'efforts au renouvellement de 
richesses naturelles (au reboisement par exemple) qu'en temps de 
paix8, ou de réduire le rythme d'utilisation de ces richesses, sous pré
texte qu'elles ne peuvent actuellement être renouvelées. Par contre, 
dès que les circonstances le permettent, il faut développer l'effort 
indispensable pour porter à nouveau les richesses naturelles renou
velables au niveau nécessaire à la satisfaction régulière des besoins 
sociaux. 

B. - Le! richesses naturelles < non renouvelables :. 

Ici, encore, il faut souligner le caractère très relatif de la distinc
tion entre richesses naturelles < renouvelables :t et « non renouvela
bles ». En effet, théoriquement, l'on devrait considérer que tous les 
gisements minéraux constituent des richesses naturelles non renou-

4. Cette limitation pourra résulter, notamment, du fait que les prix des produira 
fournis à partir, ou avec l'aide, de certaines richesses naturelles comportant le coût 
de renouvellement de ces richesses, l'utilisation des produits en question apparu
tra relativement moins avantageuse que s'il n'était pas tenu compte de ce coût. 

5. Le. exemples sont innombrables du gaspillage irrémédiable des richesses na
turellea auquel s'est livré le capitalisme, d'immenses étendues fertiles, et qui 
auraient pu le rester indéfiniment, transformées aujourd'hui plus ou moins en dé
sert, notamment aux Etats-Unis, par des cultures appauvriBBBntes, des cultures 
c extractives >, des régions forestières ravagées, sans efforts complémentaires de 
reboisement, etc. Comme l'écrivait ENGELS : c Les planteurs espagnols de Cuba, qui 
brûlèrent les forêts sur les pentes et qui trouvèrent dans les cendres sufJisamment 
d'engrais pour faire pousser, pendant une génération, des caféiers hautement renta. 
bles - en quoi se souciaient·ils qu'ensuite les pluies tropicales entraîneraient lea 
terres fertiles désormais sans protection, ne laissllnt subsister que la roche nue l' 
Dans le mode de production actuel, ce qui est pris en considération, aussi bien par 
rapport à la namre que par rapport à la société, ce n'est que le résultat immédia
tement palpable... ;) ENcEr.s, A.nleil der A.rbeit an der Meruchmzwerdunl du 
A./lem, Berlin, 1946, p. 19. 

6. Sauf, évidemment, ai ce renouvellement est lui.même DI�CC8IIaire à la continna. 
tion de l'effort de perre. 
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velables, car leur exploitation aboutit à leur épuisement. Pourtant, 
dans la pratique, les matières qui ne sont pas < rares :. (c'est-à.dire 
dont on peut, sur la base des connaissances géologiques acquises ou 
prévisibles, poursuivre l'extraction au rythme des besoins, pendant 
plusieurs générations, sans que l'épuisement des gisement soit à pré
voir) pourront être utilisées comme des richesses naturelles renoue 
velables. Cela signifie qu'il faudra développer parallèlement à l'extrac
tion de ces matières un eJIort systématique de recherches de noue 
veaux gisements et d'ouverture de nouveanx centres d'extraction. Cela 
signifie, aussi, que le coût de ces recherches et le coût des investisse
ments qu'exigent les nouveanx centres d'extraction devront être incor· 
porés au prix des produits couramment extraits, afin d'en limiter le 
besoin social. Dans le cas où le coût d'extraction doit s'élever assez 
rapidement, il pourra aussi être tenu compte de ce fait dans la fixa
tion du prix actuel. 

Quant anx matières < rares :., c'est-à-dire celles dont on peut 
prévoir l'épuisement prochain des gisements pratiquement exploi. 
tables dans l'état actuel de la technique, leur rythme d'utilisation 
devra être maintenu au-dessous de celui qui correspondrait à la satis
faction courante des besoins, afin que cette utilisation puisse être pro
longée jusqu'au moment où pourront être fournis des produits de 
remplacement. L'utilisation limitée qui sera faite de ces matières 
« rares :t devra être déterminée par le plan, en prenant notamment en 
considération les usages de ces matières < rares :t où celles-ci Bont le 
plus < efficientes >, c'est-à-dire permettent d'économiser un maximum 
de travail. 

2. - Pour les différentes « fractioDs » d'une richesse natu

relle donnée 

Nous abordons ici un problème dont les aspects sont multiples et 
dont la solution ne peut, le plus souvent, être donnée que compte 
tenu de nombreuses considérations techniques, nous nous bornerons 
donc. à des indications générales. 

Tout d'abord, il semble que l'on doive rechercher une combinai
son des différentes sources d'une richesses naturelle donnée telle que 
�e coût moyen d'utilisation de cette richesse naturelle soit maintenu 
�e plus bas possible pendant une longue période. Cela signifie qu'en: 
ce qui concerne l'exploitation des gisements, par exemple, il peut ne 
pas être économiquement avantageux de concentrer tous les efforts 
d'exploitation sur les gisements les plus < productifs :t (ce qui don
nerait sans . doute le coût moyen actuel le plus bas, mais entraînerait 
une hausse ultérieure rapide de ce coût). TI semble qu'il puisse y avoir 
avantage à <  pondérer :. l'importance relative des différents gisements 
exploités en fonction de l'importance relative des différents gisements 
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tir le caractère socialement onérenx de l'utilisation de telle ou telle 
richesse naturelle, conduira à en limiter le besoin social'. 

La prévision systématique des besoins futurs, et l'effort régulier 
pour assurer leur satisfaction découlent de l'exigence à laquelle doit 
se soumettre l'économie planifiée de rechercher une « rentabilité :t 
à l'échelle de l'économie tout entière, et dans la perspective de nom
breuses années. Sur ce point, en'Core, l'économie planifiée s'oppose à 
l'économie capitaliste, qui fonctionne en vue du profit individuel et 
sans perspective à long terme5• 

·Comme nous l'avons dit plus haut, le plan doit prévoir que l'effort 
de renouvellement des forces naturelles ne sera intégralement sou
tenu, à un moment donné, que pour autant que cela est conciliable 
avec les besoins actuels de la société. 

Ainsi, la société socialiste doit faire face à des besoins urgents, 
comme c'est le cas, par exemple, en temps de guerre, il ne peut être 
question pour elle de consacrer autant d'efforts au renouvellement de 
richesses naturelles (au reboisement par exemple) qu'en temps de 
paix8, ou de réduire le rythme d'utilisation de ces richesses, sous pré
texte qu'elles ne peuvent actuellement être renouvelées. Par contre, 
dès que les circonstances le permettent, il faut développer l'effort 
indispensable pour porter à nouveau les richesses naturelles renou
velables au niveau nécessaire à la satisfaction régulière des besoins 
sociaux. 

B. - Le! richesses naturelles < non renouvelables :. 

Ici, encore, il faut souligner le caractère très relatif de la distinc
tion entre richesses naturelles < renouvelables :t et « non renouvela
bles ». En effet, théoriquement, l'on devrait considérer que tous les 
gisements minéraux constituent des richesses naturelles non renou-

4. Cette limitation pourra résulter, notamment, du fait que les prix des produira 
fournis à partir, ou avec l'aide, de certaines richesses naturelles comportant le coût 
de renouvellement de ces richesses, l'utilisation des produits en question apparu
tra relativement moins avantageuse que s'il n'était pas tenu compte de ce coût. 

5. Le. exemples sont innombrables du gaspillage irrémédiable des richesses na
turellea auquel s'est livré le capitalisme, d'immenses étendues fertiles, et qui 
auraient pu le rester indéfiniment, transformées aujourd'hui plus ou moins en dé
sert, notamment aux Etats-Unis, par des cultures appauvriBBBntes, des cultures 
c extractives >, des régions forestières ravagées, sans efforts complémentaires de 
reboisement, etc. Comme l'écrivait ENGELS : c Les planteurs espagnols de Cuba, qui 
brûlèrent les forêts sur les pentes et qui trouvèrent dans les cendres sufJisamment 
d'engrais pour faire pousser, pendant une génération, des caféiers hautement renta. 
bles - en quoi se souciaient·ils qu'ensuite les pluies tropicales entraîneraient lea 
terres fertiles désormais sans protection, ne laissllnt subsister que la roche nue l' 
Dans le mode de production actuel, ce qui est pris en considération, aussi bien par 
rapport à la namre que par rapport à la société, ce n'est que le résultat immédia
tement palpable... ;) ENcEr.s, A.nleil der A.rbeit an der Meruchmzwerdunl du 
A./lem, Berlin, 1946, p. 19. 

6. Sauf, évidemment, ai ce renouvellement est lui.même DI�CC8IIaire à la continna. 
tion de l'effort de perre. 
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velables, car leur exploitation aboutit à leur épuisement. Pourtant, 
dans la pratique, les matières qui ne sont pas < rares :. (c'est-à.dire 
dont on peut, sur la base des connaissances géologiques acquises ou 
prévisibles, poursuivre l'extraction au rythme des besoins, pendant 
plusieurs générations, sans que l'épuisement des gisement soit à pré
voir) pourront être utilisées comme des richesses naturelles renoue 
velables. Cela signifie qu'il faudra développer parallèlement à l'extrac
tion de ces matières un eJIort systématique de recherches de noue 
veaux gisements et d'ouverture de nouveanx centres d'extraction. Cela 
signifie, aussi, que le coût de ces recherches et le coût des investisse
ments qu'exigent les nouveanx centres d'extraction devront être incor· 
porés au prix des produits couramment extraits, afin d'en limiter le 
besoin social. Dans le cas où le coût d'extraction doit s'élever assez 
rapidement, il pourra aussi être tenu compte de ce fait dans la fixa
tion du prix actuel. 

Quant anx matières < rares :., c'est-à-dire celles dont on peut 
prévoir l'épuisement prochain des gisements pratiquement exploi. 
tables dans l'état actuel de la technique, leur rythme d'utilisation 
devra être maintenu au-dessous de celui qui correspondrait à la satis
faction courante des besoins, afin que cette utilisation puisse être pro
longée jusqu'au moment où pourront être fournis des produits de 
remplacement. L'utilisation limitée qui sera faite de ces matières 
« rares :t devra être déterminée par le plan, en prenant notamment en 
considération les usages de ces matières < rares :t où celles-ci Bont le 
plus < efficientes >, c'est-à-dire permettent d'économiser un maximum 
de travail. 

2. - Pour les différentes « fractioDs » d'une richesse natu

relle donnée 

Nous abordons ici un problème dont les aspects sont multiples et 
dont la solution ne peut, le plus souvent, être donnée que compte 
tenu de nombreuses considérations techniques, nous nous bornerons 
donc. à des indications générales. 

Tout d'abord, il semble que l'on doive rechercher une combinai
son des différentes sources d'une richesses naturelle donnée telle que 
�e coût moyen d'utilisation de cette richesse naturelle soit maintenu 
�e plus bas possible pendant une longue période. Cela signifie qu'en: 
ce qui concerne l'exploitation des gisements, par exemple, il peut ne 
pas être économiquement avantageux de concentrer tous les efforts 
d'exploitation sur les gisements les plus < productifs :t (ce qui don
nerait sans . doute le coût moyen actuel le plus bas, mais entraînerait 
une hausse ultérieure rapide de ce coût). TI semble qu'il puisse y avoir 
avantage à <  pondérer :. l'importance relative des différents gisements 
exploités en fonction de l'importance relative des différents gisements 
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qui. de toute façon, devront être utilisés au cours d'une prochaine période7• 
C •

. ,
. ·d ' . e pnnclpe n a �VI emment qu une portée générale. Par consé-quen� 81 on a des .ralSons de penser que, dans un certain délai. les 

I!rogres de la technIque seront tels que les gisements dont l'eXploitahon est actuellement p�rticulièrement onéreuse pourront être utilisés de . façon avant�geuse, il couviendra de remettre à plus tard l'utili-8ation de ces g?s.ements. De même, si dans la période actuelle il y a urgence à utIlIser le maximum de forces de travail et de fonds d'investissements pour la réalisation de tel ou tel objectif par exemple la co�s�ruction d'une puissante base industrielle, il f�udra, pendant la perIode de cette construction, ntiliser de préférence les gisements les. pl?� pr?ductiC� • • Le problème des rythmes de développement, avec sa slgmCIcation polItique, est à placer ici au premier plan. 
Mais, une fois déterminé, pour les différentes richesses naturelles, 

crelles se�ont le� sourc.es auxquelles on fera appel, les gisements que 1 0,:," exploItera, il conVIendra encore de déterminer le rythme d'utili
satIon de chacun de ces gisements particuliers. 

,La solution de c� deux!�me p�oblème est fonction, d'une part, de 1 ampleur des hesolUs qu il -conVIent de satisfaire et, d'autre part, �� l'�t�isati0!l r.ationnelle des investissements (directs ou indirects) h�s a 1 exploItatIon de chacun des gisements. A cet égard on peut due, d'une part, que le rythme d'extractiou doit être tel 'qu'il permette, pour le �is�ment co�idér? sur I� base de la technique mise en œuvre! de ,reahser le cout d extractIOn le plus faible possible. O� p:ut dIre, d autre part, que le caractère des investissements effectués 
dOIt etre tel que la

. 
durée d'utilisation économiquement possible des 

moyens de pr�d?ctlOn mis en œuvre coïncide, autant que faire se P!!ut, avec .Ia ,perJod� p.endant laquelle le gisement aura à être exploi
te , sau! SI 1 on prevoIt un autre usage ultérieur de ces moyens de 
production. 

II. - Le problème de la localisation9 
�a répartition dans l'espace des activités économiques

' 
pose des 

p�oble�es telle�ent n0m.breux et complexes que nous ne pourrons, ICI, qu en exammer certaIns aspects particulièrement importants. 

• 
7. I�i se !t'0'!vent po�

. 
non 8e�ement des questions relatives à la facilité tech

D!que .d. explo}tabon �es dd'ferenta gIsements, mais aussi des questions relatives à lenr reparbl10n geographique ; uous reviendrons sur ce point. �. Sur ce point, ausai, le capitalisme américain fournit des exemples typiques de gaep!llages, par .ex.emple s��s la !onne d� vastes cités qui s'étaient constituées autour de gI�e�enta nnneraux. CItes aUJour�'hul mortes, désertées, paree que les gisements 8?nt epU1eé., al!,l'II que toutes les musons d'habitation, dont leur présence avait 81115-CIté .la contrnc.tio�, sont ,encore debout. Mais dans la comptabilité capitaliste ces in. ve.ltJ.uem!"" ïn1-Jrew n entrent pas en ligne de compte. La comptabilité locialist au contraire. dOit les prendre en considération. e. 
g·

d
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1 .  - Les terres cultivables 

Si nous considérons, tout d'abord, le problème de l'utilisation 
des terres cultivables, on peut dire que, dans le cadre d'une écono
mie planifiée, l'utilisation à rechercher est celle qui permet d'obte
nir l'ensemble des productions agricoles souhaitables en dépensant, 
au total, le minimum de travail, compte tenu des moyens de ·produc
tion disponibles. 

,Ce principe signifie que l'on doit chercher, tout en respectant les 
exigences de la rotation des cultures, rotation nécessaire au maintien 
de la fertilité des sols, à affecter chaque terre à l'usage pour lequel 
elle est relativement la  mieux placée. 

Ainsi. on classera l'ensemble des terres cultivables10 d'après le 
nombre total d'unités de travail (directes ou indirectes)l1 qui doivent 
être dépensées sur elles, au niveau donné de la technique, pour l'ob
tention d'une quantité donnée des différentes sortes de · produits, et 
on affectera chaque unité de terre à l'usage pour lequel elle est re
lativement la meilleure12, compte tenu de faction combinée des dif
férents usagesll• 

Le problème du classement des terres d'après leurs caractéris
tiques techniques et économiques (distances de ces terres des lieux 
d'utilisation de leurs produits, selon la nature de ceux-ci) et le pro-

10. n s'agit évidemment d'un ela!IBement par grandes unités de surface et non 
par petites parcelles. 

11. y compris les dépenses de travail de transport nécessaire à l'acheminement 
du proauit agricole jusqu'au lieu d'utilisation. 

12. Soit le elassement suivant : 
Catégorie de la terre • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •  A B C D E 

Nombre d'unités de travail à dépenser\Y • • •  200 220 240 28D 300 
pour l'obtention d'une unité de produit X • . .  350 370 400 45D 470 

Si l'on doit obtenir 3 unités de X et 2 unités de Y, il y aura intérêt à affecter 
les terres A et B à la production de Y, pour lesquelles elles sont relativement le 
mieux placées, et à affecter C, D et E à la production de X. En effet, cette combi
naison pennet d'obtenir la production globale voulue. moyennant une dépense de 
1.540 nnités de travail, toute autre combinaison entraînant, par contre. une plus 
grande dépense totale de travail. 

13. La signification de ce dernier membre de phrase est particulièrement im· 
portante : il ee peut, en effet, que du point de vue de la productivité à l'échelle so
ciale il y ait intérêt à c sacrifier :. certaines terres en les utilisant à des fins direo
temen' moins productives mais qui permettent d'accroître le rendement d'autres 
terres d'un montant supérieur à la perte ainsi enregistrée. Ainsi, il peut être sociale
ment utile de planter d'arbres (ou de transformer en étang) telle ou telle bonne terre. 
car le eureroit de récoltes que l'on obtiendra de ce fait sur les terres voisines sera 
plus important que la perte de récoltes enregistrée du fait de ce boisemeut (ou de 
cette mise sons eau). L'accroissement de la productivité sociale résulte ici d'une 
combinaison spatiale donnée et non d'une localisation particulière. Ce n'est que dans 
le cadre d'une économie socialiste planifiée qu'il est pOBsible de tenir compte de 
la productivité à l'échelle 80ciale ; dans le cadre du capitalisme. au contraire, chaque 
propriétaire cherche à tirer le maximum de revenu de SIl terre, même s'il en résulte 
an dommage conaidérahle à l'échelle sociale. 
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qui. de toute façon, devront être utilisés au cours d'une prochaine période7• 
C •
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Mais, une fois déterminé, pour les différentes richesses naturelles, 

crelles se�ont le� sourc.es auxquelles on fera appel, les gisements que 1 0,:," exploItera, il conVIendra encore de déterminer le rythme d'utili
satIon de chacun de ces gisements particuliers. 
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moyens de pr�d?ctlOn mis en œuvre coïncide, autant que faire se P!!ut, avec .Ia ,perJod� p.endant laquelle le gisement aura à être exploi
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production. 
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1 .  - Les terres cultivables 

Si nous considérons, tout d'abord, le problème de l'utilisation 
des terres cultivables, on peut dire que, dans le cadre d'une écono
mie planifiée, l'utilisation à rechercher est celle qui permet d'obte
nir l'ensemble des productions agricoles souhaitables en dépensant, 
au total, le minimum de travail, compte tenu des moyens de ·produc
tion disponibles. 

,Ce principe signifie que l'on doit chercher, tout en respectant les 
exigences de la rotation des cultures, rotation nécessaire au maintien 
de la fertilité des sols, à affecter chaque terre à l'usage pour lequel 
elle est relativement la  mieux placée. 

Ainsi. on classera l'ensemble des terres cultivables10 d'après le 
nombre total d'unités de travail (directes ou indirectes)l1 qui doivent 
être dépensées sur elles, au niveau donné de la technique, pour l'ob
tention d'une quantité donnée des différentes sortes de · produits, et 
on affectera chaque unité de terre à l'usage pour lequel elle est re
lativement la meilleure12, compte tenu de faction combinée des dif
férents usagesll• 

Le problème du classement des terres d'après leurs caractéris
tiques techniques et économiques (distances de ces terres des lieux 
d'utilisation de leurs produits, selon la nature de ceux-ci) et le pro-

10. n s'agit évidemment d'un ela!IBement par grandes unités de surface et non 
par petites parcelles. 

11. y compris les dépenses de travail de transport nécessaire à l'acheminement 
du proauit agricole jusqu'au lieu d'utilisation. 

12. Soit le elassement suivant : 
Catégorie de la terre • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •  A B C D E 

Nombre d'unités de travail à dépenser\Y • • •  200 220 240 28D 300 
pour l'obtention d'une unité de produit X • . .  350 370 400 45D 470 

Si l'on doit obtenir 3 unités de X et 2 unités de Y, il y aura intérêt à affecter 
les terres A et B à la production de Y, pour lesquelles elles sont relativement le 
mieux placées, et à affecter C, D et E à la production de X. En effet, cette combi
naison pennet d'obtenir la production globale voulue. moyennant une dépense de 
1.540 nnités de travail, toute autre combinaison entraînant, par contre. une plus 
grande dépense totale de travail. 

13. La signification de ce dernier membre de phrase est particulièrement im· 
portante : il ee peut, en effet, que du point de vue de la productivité à l'échelle so
ciale il y ait intérêt à c sacrifier :. certaines terres en les utilisant à des fins direo
temen' moins productives mais qui permettent d'accroître le rendement d'autres 
terres d'un montant supérieur à la perte ainsi enregistrée. Ainsi, il peut être sociale
ment utile de planter d'arbres (ou de transformer en étang) telle ou telle bonne terre. 
car le eureroit de récoltes que l'on obtiendra de ce fait sur les terres voisines sera 
plus important que la perte de récoltes enregistrée du fait de ce boisemeut (ou de 
cette mise sons eau). L'accroissement de la productivité sociale résulte ici d'une 
combinaison spatiale donnée et non d'une localisation particulière. Ce n'est que dans 
le cadre d'une économie socialiste planifiée qu'il est pOBsible de tenir compte de 
la productivité à l'échelle 80ciale ; dans le cadre du capitalisme. au contraire, chaque 
propriétaire cherche à tirer le maximum de revenu de SIl terre, même s'il en résulte 
an dommage conaidérahle à l'échelle sociale. 
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blème de la meilleure utiliaatiou de ces terres fait d'ailleurs l' h ·  t, 
en U.I!-.S.S: et dans les démo�raties populaires, d'une science nou�e{ie, 
en plem developpement, la geonomie. l! est évident que l'on peut d'ahord se contenter de résoudre le 
pro�Ieme de �a meilleure u�ation des terres par grandes régions 
agrIcoles" e� fIXa�t les <J!lantités des diverses sortes de produits que 
c�aque re�lOn dOIt fournIr, en laissant ensuite aux unités -d'exploita
�on .fonctionnant dans chacune de ces régions le  soin de répartir l'utibsatlOn des terres dont elles ont la gestl·on ° l' d . . à 

h . 1 .  • u usage, e maniere 
o tenu avec ' �  IDlDlIDnm de dépenses totales de travail les produits 
que chacune d entre elles doit fournir en vertu du plan régionall •• 

2. - Les usages concurrents d'une même terre 

La question de l'utilisation la meilleure des terres cn1ti abl 
entre d� l� ca�� du prohlème des usages concurrents d'une :Uême: 
terre.

, 
MaIS il s agIt encore d'un aspect relativement simple de 

pr�hleme, en ce se� que les différentes utilisations agricoles d'une: 
meme terre se tradUISent essentiellement par des ditI ' d 1 
d '  d 

erences ans es 
�penses c,�uran�es e travail et non pas principalement par des 

depenses � mvestisaement plus 
,
ou moins importantes, comme c'est le 

c
ib
as lors� on aborde le prohleme général des ditIérents usages pas

s les (agricoles ou non agricoles) d'une même terre. 
Prenons � exemp.le. Soit à construire un canal qui aura à tra

!,erser ?De regIO? ,
agr�cole ,mais pour lequel deux tracés peuvent 

etre Pro: en consIderatIOn, 1 un, le plus court, passant par de honnes 
terre

.
s" 1 autre, le plus long, passant pal' des terres de moins honne 

qualite, lequel des deux tracés adopter ? 
Pour, répondre à �et,te question, il faudra, évidemment, tenir 

compte d ahord de la ditIerence des frais d'exploitation résultant des 
deux �acés, ditIérence due à la longueur accrue du parcours, et qui 
peut etre cal�ul� à partir des. prévisions relatives an trafic auquel le 
canal est destme. TI faudra tenu compte d'autre part, d 1 diff' 
, ' . d 1 f . ' ' e a  erence 
a pr�y�ll' ans es raIS d exploitation agricoles, si de honnes terres sont 
de�a18se� pour le .canal et ,que les cultures qu'elles auraient dû portel' 
dOIven,t etre fournies par d autres terres moins fertiles, sur lesquelles il 
faut d

,
epense� davantage de travail. L'écart entre les différentes dépenses 

8Uppl�m�ntaIre� fera apparaître l'avantage relatif de tel ou tel tracé. 
• 

AinsI, en CaISant passer le canal par le parcours le plus long on peut 
� :  

' 

Hypothèse I. - Un supplément annuel de dépenses d'ex loitation 
du canal (transport et entretien) de 10.000 tandis que l" P • 
nuell ' alis ' l' 1 ·  • d ' economle an-

e re ee par exp oitation es meilleures terres (conservées à 
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l'agriculture grâce à ce tracé plus long) est seulement de 5.000. Dans 

cette hypothèse, le tracé le plus long entraîne une perte annuelle nette 

de 5.000, ce tracé est à rejeter car, étant plus long, il représente un coût 

d'investissement plzu ccmsidérable, et ceci pour aboutir, au total, à une 

perte et non à un gain. 
Hypothèse ll. - Le supplément annuel de dépenses d'exploitation 

du canal (au cas où le tracé adopté est le plus long) est inférieur à 
l'économie annuelle que r on réalise en conservant à la culture les 

meilleures terres. Par exemple, ce supplément de dépenses est de 5.000, 
tandis que l'utilisation agricole des meilleures terres permet une éco· 
nomie annuelle de 10.000. Dans ce cas, on peut envisager d'adopter le 

tracé le plus long, puisqu'il permet d'effectuer, sur le total des dépen. 

ses annuelles d'exploitation, une économie nette de 5.000. Cependant, 

une décision dans ce sens ne semble devoir être prise que si le supplé

ment de dépenses d'investissement qu'exige le tracé le plus long peut 

être effectué sans nuire aux autres ohjectifs d'investissements et si, le 

montant nécessaire étant disponible, il ne peut, étant investi dans un 

autre usage, permettre une économie annuelle de plus de 5.000 par an. 

Ceci revient à dire que le tracé le plus long ne présente d'avantage que 

si le taux d'économie qui résulte de l'investissement supplémentaire 

que ce tracé exige est suffisamment élevé. 
Le prohlème qui est ici posé est donc, finalement, celui d'un choix 

entre plusieurs variantes d'investissement. TI est clair d'ailleurs qu'un 

problème de cette nature doit être étudié dans la perspective de très 

nombreuses années. n ne Caut donc pas se contenter d'effectuer des 

estimations SUl' la hase des frais d'exploitation agricole et des Crais de 

transports tels qu'ils se présenteront pendant les deux ou trois premiè

res années de mise en service du canal, mais il Caut essayer de prévoir 

l'évolution de ces Crais sur une longue période, car il est possihle que 

ce qui est avantageux e n  courte période cesse de l'être en longue pé

riode. Ainsi, le supplément de dépenses annuelles de transport va en 
croissant avec l'importance du trafic, tandis que l'économie de travail 

que permettent les meilleures terres peut, éventuellement, se réduire 

avec l'augmentation de la productivité du travail. S'il en est ainsi, une 

perte annuelle nette peut se substituer au gain annuel net, si hien que 

l'investissement supplémentaire que l'on aura effectué pour réaliser 

un tracé plus long sera, en définitive, économiquement désavantageux. 

Le raisonnement qui vient d'être indiqué peut s'appliquer à tous 

les usages possibles d'une terre : construction de routes, de maisons on 
d'aérodromes. 

3 . . La localisation des entreprises 

Le prohlème de la localisation des entreprises est, sans doute, à 

la Cois un des plus compliqués à résoudre et un de ceux auxquels le 

capitalisme a apporté les solutions économiquement et humainement 

les moins C.avorables. 
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TI faut tout d'abord distinguer entre deux hypothèses extrêmes, à 
savoir, d'une part, le cas de la mise en valeur d'un territoire peu peuplé 
et faiblement outillé et, d'autre part, le cas du développement d'un ter
ritoire déjà peuplé et outillé. 

Dans le premier cas, on devra rechercher quelles sont les prodnc
tions que ce territoire peut fournir dans les meilleures conditions et 
comment ces productions doivent se répartir pour pouvoir être ob
tenues au moindre coût en travail. La répartition à donner aux en
treprises et, par conséquent, à la population, sera déterminée, à la fois, 
par l'emplacement des richesses naturelles et par les conditions géo
logiques et climatiques, les activités non directement liées au sol peu
vent être établies dans les parties du territoire les plus agréables à ha
biter. L'ensemble du réseau de transport devra être développé en fonc
tion de cette répartition de la population. 

Dans le second cas, on partira de la répartition donnée de la po
pulation et de l'outillage, mais on aura à résoudre deux catégories de 
tâches. 

D'abord, on devra réaliser une structure de plein emploi non seu
lement à l'échelle sociale mais aussi dans le cadre de chaque région. Ce 
qui signifie que l'ou devra combiner une implantation des entreprises 
déterminée par les facteurs « naturels :. (gisements, nature des sols et 
des cultures, climat, etc.) à nne implantation déterminée par des fac
teurs historiques et sociaux : existence d'une certaine population, de 
certaines voies de communications, etc., dans les différentes régions. 
Les considérations proprement politiques joueront, à ce dernier point 
de vue, un rôle important ; il en sera ainsi, notamment, de l'objectif 
d'industrialisation des régions agraires ou, en cas d'encerclement capi
taliste, de l'industrialisation des régions stratégiquement abritées. 

D'une façon générale, les activités qui seront développées dans les 
différentes régions devront être celles pour lesquelles ces régions sont 
relativement les mieux placées, de sorte que le produit social global 
puisse être obtenu au moindre coût en travail total 

Une fois la première tâche réalisée, ou parallèlement à elle, on 
devra viser, si cela est nécessaire, à impulser une répartition géographi
que des activités et de la population, économiquement, politiquement, et 
humainement plus satisfaisante que la répartition existante. Ici se po
sent les problèmes les plus divers : réduction progressive de la popula
tion des villes surpeuplées, regroupement des populations des localités 
trop petites pour pouvoir bénéficier pleinement des avantages de la 
vie urbaine, repeuplement de certaines régions présentant des avantages . 
de climat et dont les possibilités économiques pourraient être dévelop
pées, etc. 

Evidemment, dans la détermination des activités de clraque région, 
ou de chaque localité, on devra rechercher celles qui contribuent le plus 
à l'accroissement de la productivité sociale du travail. 

Un point particulier doit être noté : lors de l'évaluation de l'effi
cience d'un investissement selon le lieu où il est eUectué, il est particu-
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lièrement important de tenir com�te des dép�nse
.
s indirectes liées aux 

divers investissements, ce que ne faIt pas le capitalisme. . d Ainsi, il pourrait paraître avan�e� d'établir telle entr�pn;'"' � 
telle localité parce qu'elle fonctio�eralt alors avec un cout d explOl

tation partic�èrement bas (et dans le cadre du capitalisme cette
. 

c?n

lIidération aurait chance d'être décisive) .  Pourtant. bien souvent, SI I on 
. . '  d' : d • 'établir tenaIt compte du supplement de mam- œuvre quI evra venu s. 

dans la localité, pour que l'entreprise considérée puisse fonctlOnner, 

'C'est-à-dire aussi, si l'on tenait compte de la nécessité d'investir des som

mes supplêmentaires pour loger cette main-d'œuvre et sa famille, pour 
mettre à sa disposition les services collectifs (écoles, hôpitaux, cinémas, 
théâtres, etc.) dont elle aura besoin, alors que cette main-d'œu,:e .. ces 
logements et ces services collectifs existent dans une autre l�tè, �� 
n'auraient à y être accrus ou développés que faiblement, on verraIt CJl?" il 

n'y a aucun rapport entre la réduction du coût provenant d'une c�rta�e 
localisation et le supplément total d'investissement que cette 10cal18ation 
entraîne. 

d' Ici, encore, nous voyons clairement comment dans le cadre une 
économie planifiée le problème 

,
de l'u�ation de� ?c:hesses �aturelles 

et de la localisation des entrepnses dOIt etre considere sous 1 angle so
cial, en tenant compte de l'ensemble des incidences économiques et hu-
maines des différentes décisions. • 

En abordant le problème général de l'équilibre éC?nOmllJ!le, no� 
verrons combien il est nécessaire, dans le cadre d'une econOmle plam
fiée, de poser ce problème à l'échelle de la vie économique et sociale 
dans son ensemble. 
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8 

Le problème général 
et l'équilibre économique 

Le problème d'un équilibre planifié de la production et de la con
sommation sera examiné dans un cadre théorique dont nous dégagerons 
d'abord les caractères essentiels. 

1. - Exposé des cadres dans lesquels peut être 
posé le problème d'un équilibre économique 
planifié 

Le problème dont nous chercherons la solution, au cours de ce cha
pitre comme des chapitres à venir, est le problème de l'équilibre écono
mique général, les questions de la planification des prix et de la déter- · 
mination des besoins étant supposées résolues, conformément aux indi
cations des chapitres précédents. 

Comme le montre l'analyse économique, la solution du problème de 
l'équilibre implique la prise en considération, d'une part, du volume 
de! revenw et du volume de! amornnement6 et des inve!tU8ement6, 
d'autre part, du volume de la production des moyen& de productiOn et 
du volume de la production tfobjet8 de coruom1l14tion caractéri&tiques 
de chaque période. 

Les théoriciens soviétiques de la planification ont mis en lumière 
la nécessité où l'on est, pour résoudre le problème général de l'équilibre 
économique, de recourir aux tlChémas économiques développés par Marx 
dans Le Capital. TI · apparaît, en effet, que c'est dans le cadre de ces 
schémas que l'on parvient le mieux à saisir les données du problème 
général de l'équilibre économique. 
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Ces schémas reposent sur un certain nombre de notions fondamen
tales, fan te desqueIles il semble impossible de résoudre le problème de 
l'équilibre généralt, nous allons en dire quelques mots. 

1. - Les deux branches de la production 

La première de ces notions porte sur la distinction entre les deux 
branches de l'économie : branche productrice de moyens de production 
(ou branche 1) et branche productrice d'objets de consommation (ou 
branche II). Cette distinction repose non sur la nature des produits mais 
sur leur destination. Ainsi, l'industrie 'houiIlère est productrice de 
moyens de production pour le pourcentage de sa production destiné à 
être ntilisé paz: les différentes entreprises, elle est productrice d'objets 
de consommation pour le pourcentage de sa production destiné à être 
utilisé directement par les particuliers. La distinction entre les deux 
branches est à la base de la théorie et de la pratique de la planification 
soviétique. n importe ,d'ailleurs d'ajouter que les théories économiques 
modernes, lorsqu'elles abordent le problème général de l'équilibre, sont 
la plupart amenées à prendre en considération la distinction entre ces 
deux branches de l'économie ; œ1.a est vrai, en particulier, des théories 
des crises. 

2. - La période de production 

Une deuxième notion est la notion de période de production. Les 
calculs relatifs à la production et à la consommation doivent, en effet, 
être enfermés dans un cadre de temps. TI s'agit toujours dans de tels cal
culs de la production et de la consommation réalisées au cours d'une pé
riode donnée, période au cours de laquelle, en statique, l'équilibre éco
nomique doit se trouver obtenu, et à la fin de laquelle les conditions 
d'un nouvel équilibre - au cours d'une période nouvelle - doivent être 
données. Une telle période de production constitue, dans une économie 
planifiée, une période de planification. Nous avons vu que, pratique
ment, en U. R. S. S., on a été conduit à considérer une sorte de « super
position :. de périodes de planification - les plus longues étant les pé
riode& quinquennale&, les plus courtes (si on considère les plans de l'éco
nomie nationale) étant les périodes trime&trielles, les périodes moyen
nes, d'importance fondamentale, étant les période& annuelle&. 

A vrai dire, la période de production est toujours une période ab
straite, c'est la période pendant laquelle une production donnée peut 
être consommée dans une économie en équilibre. L'exemple type de la 
période de production est fourni par l'agriculture. Daiu l'agriculture, 

1. Indépendamment du problème de l'équilibre général se posent de nombreux 
problèmes d'équilibres partiels (pour les düférentes productiollll) : ces problèmes 
trouvent leur 8olution dana le cadre du choU: écorwmique et de la polidque des prü. 
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la période de production est l'année, p
,
uisque c'est IH:n?ant un, a!" que 

les producteur& doivent :,ivre &ur la recolte de la per;0de, precedente 
avant de disposer des resultats de leurs travaux de 1 annee eu cour�. 
Dans l'industrie, les périodes de production sont soit plus courtes, 

�
SOIt 

plus longues. Aussi bien, la réalité ne connaît-elle qu'un en:cheve!'"e
ment de périodes de production. C'est préciséme�t P?ur éviter �es dif�
cultés insurmontables auxquelles on se heurteraIt SI on voulaIt c�n

.
sI

dérer cet enchevêtrement que l'on est conduit à superposer les 
'
p

.
erlo

des de planification. C'est surtout en dynamique que nous SaISIrOnS 
l'importance de cette manière de faire. , . , , , .  Il est significatif de noter que la theone moderne a eté am�nee a 
mettre en lumière, même indépendamment de toute préoccupatio� de 
planification l'importance de la notion de période économique2 (qm est 
à la base de 'nombre de théories des crises). Les théoriciens modernes 
ont été amenés à parler, notamment, de périOde de circulation (en ma
tière monétaire cette notion a été développée par Keynes et par Ro
bertson) 3, de pJriode de transaction·, etc. La notion de période de pro
duction a surtout été précisée par Alf J ohanson dans son ouvr�ge 
LOnentvecklingen och arbetslmheten (Stockholm, 1931). Sa conception 
est 'd'ailleurs différente de la nôtre. 

Pour revenir à la notion de période de produ-ction, dans le cadre 
de la planification, il faut souligner, d'une part, l'import�nce de .l'an
née comme période de planification (en raison du rôle que Joue tO�Jours 
la production agricole). TI faut souligner, d'autre p�rt, que du point. de 
vue de l'économie nationale, la période de producnoo englobe IJUSS! la 
'période de circulation des produits finis, puisque c'est se�ement � la 
fin de la période de circulation que les produits sont effec�vement a �a 
disposition de la société. La notion de période de production apparalt 
comme un des aspects de la prise en considération du facteur temps dans 
le travail de planification. 

3. - Bases de la comptabilité sociale 

Un troisième point extrêmement important est relatif à la compta
bilisation de la production et de la consommatio� dans ��. ca�e des 
schémas que nous aurons à examiner. Pour les raISOns deJa develop
pées, cette comptabilisation doit être effectuée en s"appuyant sur une 
conception objective de la valew;. 

•
. . , . 

-La pratique, constituée par 1 experlence SOVIetique, montre que le 
Gosplan a dû développer son travail de planification en éliminant � 

2 On consultera utilement sur ce point Erik 'LUNBERC, Studies in the Theory of 
Eco�mic E"pansion, Londres, 1937, nolamment la fin du chap. II et le ehap. nI. 

3. J. M. KEYNES, The general Theory 01 �ployment, �nterest and Moner, Lon-
dres, 1936. D. H. ROBERTSON, Saving and Hoardins, Economlc Journal, 1935. ' 

4. Voir !lUr ce point D. H. ROBERTSON (op. m) et E. F. DURBIN. The Problem 
01 CTedil Policy, Londres, 1935. 
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fluctuations de prix que connaissait le marché réel. C'est la signification 
de la comptabilité et des statistiques soviétiques établies en prix-fixes 
de 1926-1927_ 

L'analyse met en lumière qu'une comptabilisation de la production 
et de la consommation n'est posj!ible que si l'on élimine les fluctuations 
des prix, surtout lorsqu'il faut établir un plan couvrant une période as
sez lon�: 1'�)UteCois, l'élimination artificielle de fluctuations par une 
comptabilisation en « prix-fixes :. comporte l'inconvénient de Caire por
ter la comptabilité sur des rapports de prix qui n'avaient qu'une signifi
c�tio� momentanée, signüication qu'ils ont perdue depuis. Ceci est par
ticWierem�n� �rave lorsqu'on assiste à d'importantes modifications dans la productw,t� du trav�il

. 
(puisque ces modifications peuvent agir sur la valeur relative des diHerents produits) .  

. La méthode l a  plus rationnelle consiste à établir l a  comptabilité 
direc�ement c:n valeur, c'est-à.dire en temps de travail socialement né
cesslW"e ; malS tant que celle·ci n'est pas praticable, on peut lui substi. 
tuer une comptabilité en prix. 

• 
Tels sont donc les cadres dans lesquels peut être p osé le problème 

d'un équilibre économique planifié. n nous faut dire maintenant, en 
quelques mots, comment sous son aspe.ct le plus général se pose le pro
blème de l'équilibre économique. 

II. - Position générale du problème de l'équilibre 
économique 

Le problème de l'équilibre économique se pose à deux degrés. 
A un premier degré, il se pose sous l'aspect de l'équilibre entre la 

production et la consommation. Si l'on y réfléchit, on voit d'ailleurs 
que cet aspect est diHérent suivant que l'on se trouve en statique ou en 
dynamique. On voit, en-core, que cet aspect n'est pas l'aspect le plus Con. 
damental du problème de l'équilibre économique. On aperçoit cet as
pect plus Condamental, à nn second degré d'analyse, lorsqu'on considère 
l'équilibre entre la production et les besoins sociaw:. 

En eHet, on peut toujours, dans une économie planifiée, comme 
dans toute autre économie, réaliser l'équilibre entre la production et 
la consommation sans pour cela réaliser l'équilibre entre la production 
et les besoins sociaux. Et ceci, même si les diHérents produits sont ven. 
dus à leur valeur. Pour comprendre cette affirmation, il suffit d'ima. 
giner que des forces productives qui pourraient être utilisées ne le sont 
pas effectivement. 

Sous son aspect le plus général, le problème de l'équilibre économi
que se confond donc avec celui du plein emploi des forces productives. 
Tant que ce plein emploi n'est pas réalisé, les besoins sociaux ne sont 
pas satisfaits ; il ne sont pas satisCaits par définition. puisque les he-
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soins sociaux sont le� besoins que la société peut satisfaire et qu'il est 
évident que tant que toutes les forces de production ne sont pas 
employées, l'économie ne satisCait les besoins que dans une mesure 
inférieure à celle que lui permettent les possibilités de production. 
Le plein emploi des Corces productives n'est donc pas seulement la 
condition d'un équilibre du côté de la production, il est aussi la con
dition d'un équilibre économique au sens le plus profond du mot ; 
c'est donc cet aspect de l'équilibre économique qu'il nous faut exami
ner d'abord. Nous n'aborderons qu'ultérieurement le problème de 
l'équilibre entre la production et la consommation. 

III. - Le plein emploi et l'équilibre entre la pro
duction et les besoins sociaux 

A première vue, le problème du plein emploi se pose pour l'ensem· 
ble des « facteurs de production :. : la force de travail, les moyens de 
production produits, les Corces et les richesses naturelles. Pourtant, ce 
n'est là qu'une apparen.ce. Ceci apparaît d'une façon particulièrement 
nette si on considère les forces et les richesses naturelles. 

1 • •  Le problème du plein emploi des forces et des richesses 
naturelles 

TI ne peut y avoir de plein �mploi des forces et des richesses natu· 
relIes, étant donné que ces forces et ces richesses existent en quantité 
pratiquement illimitée alors que l'emploi de ces Corces et de ces riches
ses est toujours limité par la quantité de force de travail et de moyens 
de travail dont on dispose à un moment donné (c'est d'ailleurs là un 
aspect particulièrement important de la « rareté :. du travail). 

A. - Les forces naturelles 

Si nous examinons plus spécialement les forces naturelles que les 
hommes peuvent utiliser, c'est-à·dire les sources d'énergie, nous voyons 
qu'en derni�re ·analyse ces sources sont de trois sortes : l'énergie solaire, 
la gravitation et l'énergie atomique. L'énergie solaire est économique
ment utilisable soit grâce à l'assimilation chlorophyllienne, qui permet 
la fermeture du cycle du carbone, la reconstitution d'atomes de carbone 
à partir du gaz carbonique, soit grâce aux phénomènes météorologiques 

qu'elle suscite. L'assimilation chlorophyllienne donne deux sources 
d'énergie : l'énergie qui se renouvelle chaque année par la végétation et 
qui se présente soit sous forme de bois, soit sous Corme de produits di
vers, tels que les oléagineux, le sucre, l'alcool, ete. ; l'énergie c stockée :. 
dans des gisements provenant de- la décomposition de matières organi-
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vers, tels que les oléagineux, le sucre, l'alcool, ete. ; l'énergie c stockée :. 
dans des gisements provenant de- la décomposition de matières organi-
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ques remontant aux âges géologiques ('houille, lignite, pétrole, etc.) .  Les 
phénomènes météorologiques sont utilisables, soit directement, c'est le 
cas du vent (moulins à vent, éoliennes) ,  soit indirectement par les mou
vements d'eau qu'ils suscitent : pluies et chutes d'eau ; cette utilisation 
indirecte est maintenant la plus importante, c'est principalement l'uti
lisation de la houille blanche. 

La gravitation se manifeste pratiquement dans lei marées, et l'on 
sait que l'on e88aye d'utiliser la force des marées pour la production 
d'énergie électrique, c'est le svstème des marémotrices. source de la 
houille verte. 

Enfin, l'énergie atomique semble devoir être pour l'avenir une 
source d'énergie particulièrement importante. Ses applications pacifi
ques actuelles sont malheureusement encore fort limitées. L'Union so
viétique a -cependant déjà montré la voie à une telle utilisation, en se 
servant de la puissance de l'explosion atomique, en vue de modifier le 
cours de certains Beuves, ce qui doit rendre cultivables et habitables des 
régions aujourd'hui désertiques. 

B. - Utilisation de8 forces et des richesses naturelles et dépense de 
travail 

L'utilisation des sources d'énergie suppose toujours une dépense de 
travail. Cette dépense de travail a lieu d'abord préalablement à l'utili
sation de ces sources d'énergie (sondage, installation de barrages et de 
turbines, fabrication d'outillage), ensuite parallèlement à leur utilisa
tion (travaux d'extraction, travaux de -culture, travaux d'entretien, etc.). 
Autrement dit, quelles que soient les forces naturelles auxquelles on 
pense faire appel, l'utilisation de ces forces est toujours limitée par les 
quantités de travail dont on peut disposer. Le raisonnement est le même 
pour ce qu'on appelle lei « richesses naturelles :. : qualités des sols, gise
ments métalliques, etc. 

C. - Sens limité de la notion de plein emploi des forces et des riches
ses natureUes 

L'idée d'un plein emploi des forces et des richesses naturelles n'a 
donc aucun sens, la seule idée valable est celle d'un emploi rationnel 
ae ces forces et de ces richesses. 'C'est là un problème limité, en partie 
technique, en partie économique. TI s'agit d'un 'aspect particulier de 
l'adoption de formules de production conformes à la rationalité écono
mique ; mais quelles que soient ces formules, il est évident qu'il y aura 
toujours des riche88es et des forces naturelles inemployées. 

2 . • Le problème du plein emploi des moyens de production 
produits 

Le problème du plein emploi des moyens matériels de travail se 
pose à la fois de façon analogue et de façon différente. 
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A. - Analosie avec le problème précédent 

De façon analogue, en ce sens que l'emploi des moyens matériels de 
travail disponibles est, lui aussi, limité par la quantité de forces de tr

.
a

vail disponibles. Passée la limite du plein emploi des forces de travail, 
il ne peut être question d'utiliser des moyens de travail qui resteraie�t 
encore disponibles. Dans ces conditions, il peut se faire que de l'outil
lage et des machines restent inutilisés, faute de main·d'œuvre pour les 
mettre en mouvement. De -ce point de vue, le problème du plein emploi 
des moyens matériels de travail n'a qu'un sens limité au plein emploi des 
forces de travail et à l'adoption de formules de production conformes à 
la réalité économique. Pourtant, nous venons de le dire, le problème du 
plein emploi des moyens matériels de production ne se pose pas exac
tement dans les mêmes termes que le plein emploi des forces et des ri
chesses naturelles. 

B. - Dillérences avec le problème précédent 

En effet, les moyens matériels de production sont des moyens pro
duits par le travail. Aussi bien, si au lieu de -considérer les moyens de 
production disponibles à un moment donné, nous considérons une pé
riode de temps, il est facile de voir qu'il est toujours possible d'adapter 
la production de moryens de production à la quantité de forces 

,
de tra

vail pouvant les mettre en mouvement. Sous cet angle, le probleme du 
plein emploi des moyens matériels de travail a un sens pr�tique. Ce sens 
est celui de l'adaptation de la production de ces moyens a ce que la so
ciété peut utiliser ou consommer. 

'Le problème ici posé est celui d'un éq�ilibre entre
.
la production: de 

moyens de production et la consommatIOn pr?ductlVe, le probleme 

d'une répartition rationnelle des forces de travail entre les branches 1 
(moyens de production) et II (objets de consomm.ation). Sans celte 

répartition rationnelle, il peut y avoir surproductIOn de �oye� de 

production et inutilisation, au moins momentanée, d'une partie d entre 

eux. 

3 . •  Le plein emploi des forces du travail 

Finalement, il apparaît que le seul problème 1-e plein �mplai qui 
ait une signification réelle soit le problème du plem emploJ de� fo��s 
de travail. Cette proposition vient justifier d'une façon particuli�e 
la mise en œuvre d'une comptabilité reposant sur l e  temps de travail ; 
l'idée que le travail est le seul élément de « rareté :. é.conomique., Pour
tant, quand on conuilence à se pencher sur la questIon, on a d ·abord 
l'impre88ion que ce problème n'est qu'un faux problème. . 
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A. - Indétermination de la c quantité de travail disponible � 

En e
.
ff�t, rien n'�p�ar�t comme plus hautement indéterminé que �a '!�te, de travall 'nd.,spen.sable. Cette quantité apparaît comme mdete�ee p�ur d�ux r!U8Ons. D'une part, parce que, même avec une populatIon �tationnaue, le nombre de travailleurs de fun et de fautre sexe !ane �el?n la ?urée de la période active de la vie, durée qui est fon�tlon (SI l

, 
on fart abstraction des incapacités de travail dues à des accidents

. 
ou a des maladies) de l'âge auquel les individus commencent à travailler eAt de l'âge auquel ils cessent de travailler. D'autre 

�a� parce �e, 
.
mem? avec � nombre donné de travailleurs, ]a quan

�te de �aY'ail disponible varIe en fon'Ction de la durée du travail (duree quot�die�e �u hehdomadaire).  Ainsi, à première vue, la quantité de, travail d18'ponib
.
le serait �e quantité éminemment variable, si bien pt on p�)Urrait touJours obtenu - quel que soit le niveau de l'activité economlque -

.
un emploi 

.
plein des forces de travail. n suffirait pour cel� chaque f�ls que bes�m en est, de réduire la durée de la période actIve de la VIe

. 
et 

.
la • duree d� travail. Le problème du plein emploi s� tr�f!,rmeralt am�1 en un SImple problème d'ajustement des durées d activlte et de travail aux possibilités d'emploi. Cest précisément de cette façon qu�au lendemain de la crise de 1929 on a parfois cherché à le résoudre. 

B. - Caractère superficiel de cette indétermination 
To�tefois, si on pousse plus loin l'examen de la question, on s'

.
aperçOIt que �ett� façon de

. 
yoir est superficielle. Elle est superfic�elle, 

'
parce qu il, n est pas 

.
vraI que la durée de la période active de la VIe 80lt une duree arbltraue. Celle-ci est fonction, dans une société 

,
donn� �� �iveau de la technique et du niveau de civilisation5• Aussi, voul�u 

.
�er de force d� l'activité économique par le maniement des limites d age - sous pretexte de réaliser le plein emploi _ des hommes ou des femmes qui, en fait, sont capables et désireux de travaill��, n'�ppara�t �e comme une modification de forme du chômage, modifIcation qu� a fmal�ent pour. résultat de réduire la production au-dessous du BIveau qu elle pourraIt sans cela atteindre. En d'autres termes, il n'est pas vrai que le nombre des travailleurs possibles soit une grandeur indéterminée, c'est, au contraire une grandeur déterminée et susceptible d'�tre connue ; une 8tatisti�e de l'emploi et des cU;� d'emploi 

.
fait connaître facilement le nombre des personnes desueuses de travailler, un examen médical élimine éventuellement ocelles qui en sont incapables. 

Cep�dant, il faut noter que si le nombre de personnes désireuses de tr.availler est une . grandeur déterminée, cela ne veut pas dire que ce SOIt une grandeur mvariable. 

eatia
;�eet.à.dire de l'évolution des besoins et des possibilités techniques de les 
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C. - Caractère variable de la c propension. � au travail 

La c propension au travail �, au contraire, est éminemment va
riable. Elle varie, notamment, selon les conditions de vie faites aux 
Don-travailleurs (montant des retraites, par exemple, avantages consentis 
aux femmes mariées ne travaillant pas, etc.).  Elle varie selon les condi
tions faites aux travailleurs {montant absolu des salaires, durée de la 
journée et de la semaine de travail, conditions matérielles et morales 
dans lesquelles s'accomplit le travail, écart entre les salaires et 

.
Ies re

traites, allocations diverses, etc.). EUe varie, enfin, selon les hesoms des 
individus8• Ce dernier point mériterait, à lui seul, de longs développe
ments, nous ne pouvons donner ici que des indications. 

En gros, on considère souvent qu'il e�ste deux catég?ries de ��oins 
antagoniques7 : les besoins de -consommation et les heso1D8 de 10ISu o� 
de repos. Plus les besoins de consommation sont considérables, 'p�us il 
est nécessaire (à un niveau donné de la technique) de leur sacrifIer le 
besoin de loisir. __ 

La « propension au travail � varie selon l'importance respective de 
ees deux catégories de besoinss. 

Ceci dit, il n'en reste pas moins qu'à un moment donné, les be
soins étant ce qu'ils sont, les conditions de vie des travailleurs et des 
non-travailleurs étant ce qu'elles sont, et ces conditions sont déterminées, 
dans une économie planifiée, par les exigences de l'équilibre économi
que, par les 'habitudes de consommation et par les conceptions dominan
tes en matière sociale, l'offre de main-d'œuvre est une grandeur donnée 
et statistiquement -connaissable. 

6. Parmi ces besoins, une place doit être incontœtablement faite au besoin �'ac
tivité et de travail que les individus peu�ent ressentir indépendamment de la remu
nération qu'ils perçoivent pour leur travail. 

7. En général, tous les besoins apparaissent comme antagoniques, parce que la 
satisfaction des uns exclut la sati8faction des autres. Elle l'exclut, à la fois, en raison 
du facteur temps : dans un temps donné il n'est pratiquement possible (à un niveau 
donné de la technique) que de satisfaire un nombre déterminé de besoins - à l'ex· 
clusion des autres - et en raison de la limitation des pœsibilités de production : 
si on travaille pour satisfaire certains besoins, on ne peut travailler pour en satisfaire 
d'autres (c'est d'aille1ll'8 là un autre aspect de la c rareté > du travail et du facteur 
temps). • d 

• • d '  • d b · 8. Certains auteun ont faIt e l'oppo81tion entre ces eux categones e esoma 
le fondement d'une opp08ition entre deux catégories de richesses ; d'une part, les 
richesses matérielles dont le développement suppose - à un niveau donné de ]a 
technique - l'accroissement du temps consacro à la production et au travail ; d'ao
tre part, c le temps dont on disp06e �, 'le temps que l'on peut consacrer à ses loisirs, 
à aa libre activité, à son développement intellectuel et artistique, etc. Les auteurs 
qui font cette distinction tendent à considérer que la c vé�table richesse > est .c le 
tempe dont on dispose �. Ce sont surtout des auteurs anglais du début du XIx' Siècle 
qui sur le plan éeonomique, ont fait une telle distinction (voir, notamment, P. RA
�TONE, Thoughu 011 the lunding ')'#em, Londres, 1824, et, d'un écrivain inconnu, 
The source and Temedy 01 the llatioruzl dilficultiu, Londres, 1821). 
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tre part, c le temps dont on disp06e �, 'le temps que l'on peut consacrer à ses loisirs, 
à aa libre activité, à son développement intellectuel et artistique, etc. Les auteurs 
qui font cette distinction tendent à considérer que la c vé�table richesse > est .c le 
tempe dont on dispose �. Ce sont surtout des auteurs anglais du début du XIx' Siècle 
qui sur le plan éeonomique, ont fait une telle distinction (voir, notamment, P. RA
�TONE, Thoughu 011 the lunding ')'#em, Londres, 1824, et, d'un écrivain inconnu, 
The source and Temedy 01 the llatioruzl dilficultiu, Londres, 1821). 



. 1 1  

200 --------- problèmu théorique$ et pratique! de la planification 

D. - Détermination de la durée du travail 

'Mais ce n'est pas seulement l'offre de main-d'œuvre qui, dans des 
conditions données, constitue une grandeur déterminée, c'est anssi 
la durée du travail. En effet, si la durée effective du travail est infé
rieure à ce qu'exige l'équilibre entre la production et les besoins so
ciaux, on constatera qu'une partie plus ou moins importante des tra
vailleurs cherchera soit à faire des heures supplémentaires, 80it à 
faÏre un double travail (ce qui est possible si la journée de travail 
est p articulièrement i:ourte) ; c'est là un phénomène que l'on a par
fois constaté en U.R.S.S.9• Ce phénomène indique que la durée du 
travail en vigueur est insuffisante pour aboutir à la satisfaction de cer
tains besoins, étant donné le niveau des salaires qu'elle perrueL 

Inversement, si la durée du travail est supérieure à ce qu'exige 
l'équilibre entre la production et les besoins sociaux, on constatera 
soit des faits fréquents d'absentéisme, soit, éventuellement, si on 
aboutit à une certaine saturation des besoins, des faits de thésau
risation qui rompront l'équilibre entre la production et la consom
mation et qui rendront nécesaaire une réduction de la durée du tra
vail (si on veut rétahlir l'équilibre). 

Dans une économie donnée, où il existe un niveau donné des 
besoins, où l'on doit pratiquer (pour réaliser l'équilibre économi
que) un taux donné du salaire horaire1o, il y a donc une « durée du 
travail normale :., celle qui est caractérisée par le mimimum de 
double travail et d'heures 8upplémentaires, d'une part, par le mini
mum d'absentéisme et de thésaurisation, d'autre part. Cette « durée 
normale :. est celle qui correspond au niveau d'équilibre entre la pro
duction et les besoins sociaux • 

• 

Finalement, si l'offre de main-d'œuvre et la durée du travail sont 
des grandeurs déterminées, toutes deux connaissables, ceiIe-i:i par 
tâtonnement, celle-là par voie statistique, il est évident que la notion 
du plein emploi des forces de travail disponihles est une notion qui 
a une signification. TI est évident, aussi, que l'équilibre entre la pro
duction et les besoins sociaux ne peut être réalisé que si le plan consi
dère comme une donnée la quantité de forces de travail disponibles 
et vise à l'utiliser en entier. C'est seulement à cette condition que 
sera mis en œuvre « le temps de travail socialement nécessaire :. (et 

9. Un phénomène du même ordre apparaît lorsque des travailleura bénéficiant 
d"une période de congé payé profitent de cette période pour aller travailler dans une 
antre entreprÏlle. 

10. Même IIi le salaire n'est pas un salaire horaire, on peut toujours calculer le 
taux du salaire à l'heure. 
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ceci dans une troisième signification de i:ette expression) et rien que 

ce travail. l " 1  
Nous avons ainsi terminé l'examen de l'aspect l� p us

. 
genera 

d br de l'équilibre économique. TI nous faut VOIr, mamtenant, 
u pro eme 

d l' 'quilih' tr la pro 
comment se pose et se résout le problè

,
me e e 

. 
re 

.
en e 

• 
� -

duction et la i:onsommation. Ce probleme, plus partlcuher, dOl: �tde 

examiné, successivement, dans le i:adre de la statique et dans ce Ul e 

la dynamique. 
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9 

L'équilibre entre la production 
et la consommation en statique 

1 • •  Caractéristiques d'une économie statique 

Ce qui caractérise une économie statique ( qui ne correspond 
d'ailleurs qu'à une notion purement théorique), c'est qu'à la fin de 
chaque période de production, l'économie se retrouve dans les mêmes 
conditions que celles qui existaient au début de -cette période de 
production. La société dispose, au début et à la fin de chaque période, 
d'une même valeur en stocks d'objets de 'consommation et en quantités 
de moyens de production. Un état statique de l'économie suppose 
que l'intégralité de la valeur des produits fournis au cours d'nne 
période soit utilisée au cours de cette période. 

Cette utilisation totale implique, à son tour, deux �hoses : d'une 
part, que le montant des revenus distribués au cours d'une période de 
production soit égal à la valeur des objets de CMsommation dont la 
société peut disposer au cours de cette période ; d'autre part, que la 
valeur des moyens de production fournis au cours d'une période soit 
égale à la valeur des moyens de production consommés au cours de 
cette période. 

En outre, il faut noter que la statique suppose une population 
stationnaire. En effet, si la population va en augmentant, il faut pour 
pouvoir satisfaire les besoins d'une population a-ccrue et pour four
nir du travail à des travailleurs nouveaux que l'on dispose, de période 
en périod� de quantités supplémentaires d'objets de consommation et 
de moyens de production (ce qui ne se présente qu'en dynamique). Si 
on ne peut fournir ces quantités supplémentaires de produits, on s'éloi
gne de plus en plus de l'équilibre entre la production et les besoins so
ciaux - puisque la praduction reste stable alors que les besoins et 
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les forces �e travaï.l disponibles augmentent. Nous supposerons donc, 
dans la 8u�te du ralSo�nement, et tant qu'il s'agira de la stati ue e 
la populatIon reste statlOnnairel• 

q , qu 

2 • .  Les deux problèmes de la statique 

Ainsi que nOU8 l'avons souligné deux problèmes • . 

médiatement : celui de l" ilib ' 1 �pparalssent lm
c '  

equ re entre a productIon d'objets de 
l'o.

ns<>'lih
ation e� la conso�ation de ces objets ; le problème de 

;
f.I Je entre a productIon de moyens de production et la consom-a Ion e ce� moyens de production. 

Le premier problème est. celui de la consommation au sens coura;t. dd
U 

I
mot, ou consommatIOn destructive. Le second problème est ce UI e a consommation productive. 

A. - Principe de famortissement 
La consommation productive est caractérisée ar 1 f '  :��u: du �oy�n de production (matière première, o�til :'ac�:U;�c

l) 
• 18e p�o uctIvement est incorporée à la valeur du �od ' Ell . 
dncorporee .propo.rtio�e�ement à l'usage qui peut êtr� fai��u m: :� e productIon. SI celUI-cI ne peut servir qu" d d ! 

al . , al '  a un acte e pro uctIon da v
ti 

eur 
s�

era mtegr ement mcorporée au produit de cet acte de pro: 
�c on. 1 ce moy:en d� production peut servir à un certain nombre d actes de pro�uchon, ;t l� production d'un certain nombre d'ob' i� v��u.r 8r� mcorP:.he a chacun de ces objets pour une fractio�� 

e
;:nI e ega e � ce no. re. Ainsi, si on a une machine qui peut servir, moyenne, a fabrIquer .10.000 objets, on devra, pour calculer la va-:ur � �:�� de. ces t?Jets, y incorporer 1/10.000 de la valeur de la 
ac . e

, 
e c�tion aIt� de la v�leur en ferraille que représente la 

m�chine hors d usage). C est le pnncipe de famortissement Ce n'est 
qu en r�8pecta�! ?e principe qu'il est possible, une fois un �o en de 
��od?�tIon utilIse, de procéder à sa « reproduction :. sans t!ouhler 
l.eqwhbre e�tre la production et la consommation. Le seul oint dé-
lIcat est la determination du nombre d'obJ'ets que l'on t fP b • 

d d . peu a rIquer 
avec un moyen e p�o uctIon donné ; en statique, cette déterIDination 
�t purement empIrIque ; elle doit être enseignée par l'expérience ' 
c est une donnée physique. 

' • 

B. -=- Données du proiblème de r équilibre entre production et consom 
matwn 

• 

Cec� dit, comment se p�ésente le problème de l'équilibre entre la 
productIon et la consommatIon ? Les données du problème sont : les 

1. Il va de soi que pour que l'é 
• • 

qu •.• b . ' • 
conomle pUIsse rester dans un état statique 1'1 f t 

e ..,.. esolns sociaux restent 1 - N • , 
• au 

he "  
es memes. OUS conSiderons que cette stabilit ' d 

sOins 80Claux est assurée par la réalisation des conditions indiquées dans le :ext: 
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quantités de forces productives disponibles (déterIDinées, en partie, 
en ce qui concerne les forces de travail, par l'étendue des besoins so

ciaux) , les objets de consommation dont on pourra disposer au cours 
de la période de production et les conditions de leur utilisation, les 
moyens de production qu'il faudra utiliser pour la reproduction de 
ces objets de consommation et qu'il faudra donc également « repro
duire :. pour maintenir au même niveau la capacité de production de 
la société, -car le maintien est la condition même de la statique. 

Finalement, la question à résoudre, en présence de ces données, 
est celle d'une juste répartition des forces de travail et des moyens 
de production entre les branches 1 et TI de l' économie2 • 

Pour voir les choses de plus près, nous allons raisonner sur quel
ques exemples numériques abstraits. Nous considérerons, d'abord l'hy
pothèse d'un équilibre statique « purement économique :., dans lequel 
la société ne eonnaît pas d'autres dépenses que des dépenses produc
tives3 ; nous considérerons, ensuite, l'hypothèse d'un équilibre statique 
dans lequel la société assume la charge d'un certain nombre de dépen-
ses improductives. 

I. _ Hypothèse d'un équilibre statique « pure
ment économique » 

1.  . Salaire et valeur du produit 

Nous supposerons d'abord, qu'au cours de la période de produc
tion qui s'ouvre la société disposera de 60 milliards d'heures de tra
vail. La société n'ayant, dans notre hypothèse « purement économi
que :., à supporter aucune dépense improductive, le salaire d'une 
heure de travail pourra, en moyenne, être égal à la valeur produite par 
une heure de travail. Par exemple, pour fournir une illustration en 
termes de monnaie, si on définit le produit d'une heure de travail 
par 200 fr., le salaire horaire pourra et devra être de 200 fr. Par 
contre si on définit le produit d'une heure de travail par une unité 
monétaire, le salaire horaire Dourra et devra être d'une seule unité 
monétaire. Dans ces dernières conditions, si la masse des salaires dis
tribués est de 60 milliards d'unités monétaires, la valeur des objets 
de consommation produits devra être également de ce montant et 
l'équilibre entre la production et la consommation se trouvera réalisé 
(à condition, toutefois, que les objets de consommation produits 
correspondent bien aux 'besoins des consommateurs). 

2. Voir plu8 haut le § 1 de la section 1 du chapitre précédent, p. l71. 

3. Au point de vue auquel nous nom plaçons ici, peuvent seules êtres considé

rée8 comme « productives :. des dépense8 qui permettent la perception de recette8 

qui leur 80nt au moins égales. Il faut donc entendre par dépenses c improductives > 

de8 dépense8 qui ne fournis8ent pas directement de recettes au moins égales à elles

même8 ; 8i le8 recettes sont inférieures ,aux dépenses, on peut dire que ces dernières 

lont partiellement improductives. 

1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 l , 1 1 1 1 1 1 I I I  1 1 1 I I I  1 1 1 1 1 , 
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qui leur 80nt au moins égales. Il faut donc entendre par dépenses c improductives > 
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même8 ; 8i le8 recettes sont inférieures ,aux dépenses, on peut dire que ces dernières 

lont partiellement improductives. 
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2. - Répartition des forces de travail 

• 
U?� question, cependant, n'apparaît pas résolue. C'est celle de la 

repartltwn des forces de travail entre les branches 1 et II, c'est-à-dire 
entre la .bran�he. productrice de moyens de production et la branche 
produc��Ice d obJe� de . �nsommation. Cette répartition, en statique, 
est enner;ment determmee par la valeur des moyens de production 
c?nsomm�s d�?S ':' �ran.che II (c'est-à-dire par les formules de produc
tion), pUlBqu il s agit sl.lDplement de reproduire cette valeur. 

A. - Premier exemple numérique 

Si la société dispose de 60 milliards d'heures de travail et que l'on 
su!,pose que, dans la branche 1 comme dans la branche n, tout tra
vail « actuel :. met en mouvement et consomme - sons forme de 
moyen;' de prodl!ction - le produit d'une quantité de travail égale à 
elle-meme, en rlll80n des formules de production adoptées (et ces for
mules n'ont évidemment été adoptées que parce qu'existaient les 
�.oy�� de pr�ductio? �ont elles impliquent l'emploi), le' schéma de 
1 equilibre statIque alDSi réalisé se présente comme suit : 

(Schéma 11,0 1)  

SAU.IRES DISTRIBUÉS MoYENS (EN MILLIARDS D'HEURES DE 
DE PRODUCTION TRAVAIL OU D'UNI'l'ÉS MONÉT.u· 

UTILISÉS RES 'ÉQUIVALENTES A UNE BEUIlE 
DE TRAVAIL) 

Branche 1 . ,  . . , 30 30 
Branche II . . . .  30 30 

60 60 

B. - Enseignements de ce schéma 

De ce schéma il résulte : 

VALEUil 
DES PRODUITS 

60 
60 

,120 

. 10 'Que la masse des salaires distribués est égale à la valeur des ob�ets de co�so�ation produits (pro�uction de la branche il), ce qm permet 1 equilibre entre la productIon et la consommation • 
20 Que la valeur des moyens de production utilisés est é�ale à la valeur des moyens de production produits (production de la branche 1) . 

. Ce sont là les. deux eo�di!ions �'un équilibre statique. Cet équilibre est complet SI les 60 milliards d heures de travail représentent la 
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totalité des forees de travail dont la société dispose ; s'il n'en était .pas 
ainsi, le schéma devrait être modifié en conséquence ; nous y revien-
drons. 
C. - DilJtin.ction entre valeur utilUée et valeur employée 

Rappelons, pour finir avec cet exemple numérique, qu'il ne faut 
pas confondre la valeur des moyens de production utilisés et la valeur 
des moyens de produdion employés. 'Cette dernière est d'aut�t plus 
grande par rapport à la première �e la période de productI.on est 
plus courte et que la vitesse de rotatIon des moyens de productIOn e�t 
p-Ins lente. Si une machine dure dix ans, elle peut bien être employee 

en entier, mais elle n'est utilisée chaque année que pour 1/10 de sa 
valeur ; nous rejoignons ici ce que nOus avons dit à propos de l'amor-
tissement'. 

D. - Deuxième exemple numérique 

Le schéma suivant fournit un autre exemple d'équilibre statique 
« purement économique :t, reposant sur une autre formule de p�o: 
duction que le précédent et s� l'hypothèse, selon �a�elle ,la quantité 
de travail pouvant être fOurnIe au eours d une perIode n est que de 
30 millions d'heures. 

SAL.u1lES DlSTRmUÉS 
MoYENS (EN MILLIARDS D'HEUIlES DE VALEUI 

DE PRODUCTION TRAVAIL oU D'UNITÉS MONÉTAI. DES PRODUITS 
UTILISÉS IlES 'ÉQUIVALENTES A UNE HEUIlE 

DE TRAV.t.IL) 

Branche 1 . . . . .  40 20 60 

Branche II . . . .  20 10 30 

60 30 90 

On retrouVe, ici encore, les conditions de l'équilibre statique : 
équivalence entre la valeur des salaires distribués et la valeur des ob
jets de consommation produits, équivalence entre la vale� des morens 
de production utiliséll et la valeur des moyens de productIon prodUIts. 

4. Pratiquement, dllDll les exemples donnés da�8 le texte, n?U8 e�n8�déron8 une 
période de production de même durée que la pénode de rotabOn, Il bien que va
leur c utilisée :. et valeur c employée :. se confondent. 
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tion), pUlBqu il s agit sl.lDplement de reproduire cette valeur. 
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Si la société dispose de 60 milliards d'heures de travail et que l'on 
su!,pose que, dans la branche 1 comme dans la branche n, tout tra
vail « actuel :. met en mouvement et consomme - sons forme de 
moyen;' de prodl!ction - le produit d'une quantité de travail égale à 
elle-meme, en rlll80n des formules de production adoptées (et ces for
mules n'ont évidemment été adoptées que parce qu'existaient les 
�.oy�� de pr�ductio? �ont elles impliquent l'emploi), le' schéma de 
1 equilibre statIque alDSi réalisé se présente comme suit : 

(Schéma 11,0 1)  

SAU.IRES DISTRIBUÉS MoYENS (EN MILLIARDS D'HEURES DE 
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. 10 'Que la masse des salaires distribués est égale à la valeur des ob�ets de co�so�ation produits (pro�uction de la branche il), ce qm permet 1 equilibre entre la productIon et la consommation • 
20 Que la valeur des moyens de production utilisés est é�ale à la valeur des moyens de production produits (production de la branche 1) . 
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totalité des forees de travail dont la société dispose ; s'il n'en était .pas 
ainsi, le schéma devrait être modifié en conséquence ; nous y revien-
drons. 
C. - DilJtin.ction entre valeur utilUée et valeur employée 

Rappelons, pour finir avec cet exemple numérique, qu'il ne faut 
pas confondre la valeur des moyens de production utilisés et la valeur 
des moyens de produdion employés. 'Cette dernière est d'aut�t plus 
grande par rapport à la première �e la période de productI.on est 
plus courte et que la vitesse de rotatIon des moyens de productIOn e�t 
p-Ins lente. Si une machine dure dix ans, elle peut bien être employee 

en entier, mais elle n'est utilisée chaque année que pour 1/10 de sa 
valeur ; nous rejoignons ici ce que nOus avons dit à propos de l'amor-
tissement'. 

D. - Deuxième exemple numérique 

Le schéma suivant fournit un autre exemple d'équilibre statique 
« purement économique :t, reposant sur une autre formule de p�o: 
duction que le précédent et s� l'hypothèse, selon �a�elle ,la quantité 
de travail pouvant être fOurnIe au eours d une perIode n est que de 
30 millions d'heures. 
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MoYENS (EN MILLIARDS D'HEUIlES DE VALEUI 

DE PRODUCTION TRAVAIL oU D'UNITÉS MONÉTAI. DES PRODUITS 
UTILISÉS IlES 'ÉQUIVALENTES A UNE HEUIlE 

DE TRAV.t.IL) 

Branche 1 . . . . .  40 20 60 

Branche II . . . .  20 10 30 

60 30 90 

On retrouVe, ici encore, les conditions de l'équilibre statique : 
équivalence entre la valeur des salaires distribués et la valeur des ob
jets de consommation produits, équivalence entre la vale� des morens 
de production utiliséll et la valeur des moyens de productIon prodUIts. 

4. Pratiquement, dllDll les exemples donnés da�8 le texte, n?U8 e�n8�déron8 une 
période de production de même durée que la pénode de rotabOn, Il bien que va
leur c utilisée :. et valeur c employée :. se confondent. 
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E. - Transformation de la formule de production 

� no!�ra que dans le dewcième exemple la « formule de ra-
duchon » n etant pas la même que dans le s h ' 0 1 l 

P 
le total des salaires distribués et la valeur

c 
d

ema n , e
d

rappo:; �tre 

utilisés n'est plus de 1 mais de 1/2 TI est ;
s 

J;
0yens e '�l u�on 

telle modification ait lieu sans qu'il y' al't m d'f� t
�urS

d
POSSI e qu une 

l al d ·  
0 1 Ica Ion u rapport entre � v . eu� e� m�ye� de production employés et ]a masse des salaires 

d18
il
tribues (� est-a-d�e du rapport entre le travail « aetuel :. et le tra:t «

s
ass� ») . Ce

d
c!, notamment, si la vitesse de rotation des moyens 

e pro uchon est eux fois plus rapide ici que dans le schéma nO 1. 

F. - Répartition des forces du travail et formules de production 

On notera également, que comme il a été indi ' l ' . . 
des forces de travail entre les 

'
branches 1 et Il res' ul

qu
t 

e,
d' 

a reparntw
du

n 
. d 

e J,rectement 
rapport exutant ans la branche entre moyens de roduct' l' ' 
(comptahilisés en temps de travail) et heures de 

� '1 IOn un ui es 

fournies. 
aval- « actue :. 

• 

TI n'est pas difficile de passer du schéma de }" 'lib . 
« purement économique » au schéma de l' 

'quil' h 
equl . re statique 

d d ,  
e 1 re statique avec fi-

nancement e epenses improductives. 

II. - �ypothèse d'un équilibre statique avec 
fInancement de dépenses improductivesS 

1. - Condition du maintien de l'équilibre 

TI résulte de tout ce qui précède et cel _ 

nettement au cours des développemen� . a . apparaltra encore plus 
• d '  ( 

quI SU1vent que des dépenses Impro uctives ou non directement productive . ' 
institution de services médicaux gratuits d ' 

s, pale
�

ents de retraites, 
gnemen! gratuit, paiements éventuels de' « :��n;:: :�,::d �: l'e

:�
-

que, paIements des fonctionnaires non économi d ' 
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ments, etc.) ne peuvent être fm' an ' 
qu�s, . epenses d arme-

, . cees - avec mamtien de l" ilih e
al
conoDU

d
que -
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f
'en payant aux producteurs un salaire infé:te;:r à I

re 
v eur u trava ourni par 1 dia" 

a 
eux, a nerence etant remise aux héné-

S. Nous rappelons que. d'une fa on énér 1 1 
tives .� ne dojt pas être pris dans un

ç 
sen! pé.:r!ti/ j;rme de « dé��nses improdue

par � toutes les dépenses n'entrainant pas la �oS8ib
"
li 

?'d savons
. 

CJ.U il fa?t entendre 

ServJee8 ou des produits que ces dépenses permett� td ,e rec,!eillir, en eehange des 

pondantes ; en ce sens, il peut y avoir des dé 
e onrm�, des recettes corres

selon qu'elles donnent lieu directemeJ\t à des
P: plUII

I 
ou molJUl

. 
« improductives » 

es p us ou molDS baportantes. 
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ficiaires des dépenses improductives (retraités, rentiers, etc.) ou à ceux 
qui livrent des services ou des produits improductifs '(fonctionnaires 
non économiques, travailleurs des serviees hospitaliers, etc.) C'est à 

cette condition, seulement, qu'il peut y avoir équilibre entre la masse 
des revenus distrihués : salaires des travailleurs productifs, salaires des 
travailleurs non productifs, retraites, rentes, etc., et la valeur des oh
jets de consommation disponibles. 

2. - Procédés de réduction de salaires 

Peu importe, d'ailleurs, le procédé par lequel la c réduction » 

de salaires a lieu, que ce soit directement, en remettant aux produc
teurs un salaire inférieur à la valeur fournie par leur travail ou que 
œ soit indirectement par la voie des impôts directs (prélèvement sur 

les salaires nomina'llX) ou des impôts indirects (réduction des salaires 
réels).  Les différents procédés, selon les cas, présentent des avantages 
techniques, polit!-ques ou psychologiques. Economiquement, le résul
tat est le même : le salaire est ramené à une fraction de la valeur four
nie par le producteur ou, plus généralement, la masse des salaires dis
tribués aux producteurs est inférieure à la valeur produite. C'est pré
cisément la différence entre les deux qui sert à financer, tout en main
tenant l'éqnilihre économique, les dépenses improductives. Aussi con
vient-il, pour prendre une vue synthétique des conditions de l'équilibre, 
de ne pas se préoccuper des procédés par lesquels on peut opérer cette 
« réduction », mais seulement du résultat, en tant que celui-ci est l'ap
parition d'une fraction de travail productif « non payé », fraction de 
travail dont le produit sert précisément à payer les « non-produc
teurs », que ceux-ci travaillent ou nono. 

3. - Exemples 

Pour expliciter ce qui précède, le plus simple est de revenir à des 
exemples numériques. Reprenons l'hypothèse du schéma nO 1. Dans 
cette hypothèse, l'équilibre économique était réalisé sur les hases sui
vantes : la production totale s'élevait à 120 milliards et le revenu na
tional (équivalent de la masse des salaires distribués ou de la valeur du 
travail fourni - puisque l'une était égale à l'autre) s'élevait à 60 mil
liards. :Ce dernier chiffre correspondait, en outre, à la valeur des oh
jets de consommation disponibles, .ce qui en assurait l'écoulement. 

Ce qu'il y avait de particulièrement caractéristique dans cette 
hypothèse, que nous avons qualifiée pour cela de « purement économi-

6. D'après ce qui a été dit dans la note précédente, le terme de c non·produc .. 

teur > ne comporte, évidemment, aucun sens péjoratif. Dans le 8ell8 de la note pré

cédente, Bont « non-produeteurs � les travailleurs qui fournissent des produits ou des 

services qui ue sont pas destinée à être vendus à la population,- notamment paree 

que ces services Bont rendus gratuitement. 
14 
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ficiaires des dépenses improductives (retraités, rentiers, etc.) ou à ceux 
qui livrent des services ou des produits improductifs '(fonctionnaires 
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cette condition, seulement, qu'il peut y avoir équilibre entre la masse 
des revenus distrihués : salaires des travailleurs productifs, salaires des 
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de salaires a lieu, que ce soit directement, en remettant aux produc
teurs un salaire inférieur à la valeur fournie par leur travail ou que 
œ soit indirectement par la voie des impôts directs (prélèvement sur 

les salaires nomina'llX) ou des impôts indirects (réduction des salaires 
réels).  Les différents procédés, selon les cas, présentent des avantages 
techniques, polit!-ques ou psychologiques. Economiquement, le résul
tat est le même : le salaire est ramené à une fraction de la valeur four
nie par le producteur ou, plus généralement, la masse des salaires dis
tribués aux producteurs est inférieure à la valeur produite. C'est pré
cisément la différence entre les deux qui sert à financer, tout en main
tenant l'éqnilihre économique, les dépenses improductives. Aussi con
vient-il, pour prendre une vue synthétique des conditions de l'équilibre, 
de ne pas se préoccuper des procédés par lesquels on peut opérer cette 
« réduction », mais seulement du résultat, en tant que celui-ci est l'ap
parition d'une fraction de travail productif « non payé », fraction de 
travail dont le produit sert précisément à payer les « non-produc
teurs », que ceux-ci travaillent ou nono. 

3. - Exemples 

Pour expliciter ce qui précède, le plus simple est de revenir à des 
exemples numériques. Reprenons l'hypothèse du schéma nO 1. Dans 
cette hypothèse, l'équilibre économique était réalisé sur les hases sui
vantes : la production totale s'élevait à 120 milliards et le revenu na
tional (équivalent de la masse des salaires distribués ou de la valeur du 
travail fourni - puisque l'une était égale à l'autre) s'élevait à 60 mil
liards. :Ce dernier chiffre correspondait, en outre, à la valeur des oh
jets de consommation disponibles, .ce qui en assurait l'écoulement. 

Ce qu'il y avait de particulièrement caractéristique dans cette 
hypothèse, que nous avons qualifiée pour cela de « purement économi-

6. D'après ce qui a été dit dans la note précédente, le terme de c non·produc .. 

teur > ne comporte, évidemment, aucun sens péjoratif. Dans le 8ell8 de la note pré

cédente, Bont « non-produeteurs � les travailleurs qui fournissent des produits ou des 

services qui ue sont pas destinée à être vendus à la population,- notamment paree 

que ces services Bont rendus gratuitement. 
14 

1 I l '  I I I 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 • l , I I I  1 1 1 • 1 • 1 • 1 • 



• • 1 • • • • • 1 • • • 1 1 • 1 1 1 1 1 • I l '  1 1 

210 --------- ,"oblèmeJ rAéorique.s et protiqueJ de la plani/iauion 

que », c'est non pas que le revenu distribué s'élevait au même montant 
que la valeur des objets de consommation (c'est là la condition de l'équi
libre, en statique). mais c'est que ce revenu était rigoureusement égal 
au montant des salaires payés aux producteurs, ce qui ne lais8ait au
cune place à une autre espèce particulière de revenu, à supposer, ce 
qui est notre hypothèse, que tous les travailleurs soient engagés au 
service du plan. Réciproquement, dès lors qu'il doit y avoir place 
dans le revenu national pour des revenus autres que ceux des produc
teurs, il faut, néce88airement, que le total de salaires de ces derniers 
soit inférie ur au montant du revenu distribué ou, si l'on veut, qu'il 
n'en -constitue qu'une fraction, fraction d'autant plus faible que la part 
des autres revenus est plus forte. 
A. - Coméquences de rapparit.ion des dépenses improductive! 

Si, dans le cadre du schéma n° 1, on suppose que le total des 
dépenses improductives (qu'il s'agisse de dépenses d'lU'Illements ou 
de dépenses destinées au développement de la santé publique et 
de la culture, peu importe ici) se monte à 20 milliards, il en résulte 
qu'un tiers du revenu national (20 milliards sur 60 milliards) ne bé
néficie plus directement aux producteurs - ce qui ne signifie nul
lement que ceux-ci n'en bénéCicient pas indirectement, notamment 
par les services gratuits qui peuvent être, de ce fait, mis à leur dis
position - mais à d'autres. Dans un tel cas, il faut bien que, comme 
nous l'avons dit, la masse des salaires payés aux producteurs ne re
présente plus qu'une fraction de revenu national, c'est·à-dire, prati
quement, que chaque salaire ne représente plus qu'une fraction de la 
valeur fournie par le travail qu'il rémunère. C'est ainsi, seulement, que 
peut se trouver résolu le problème du financement des dépenses im
productives. 

En effet, si l'on voulait financer ces dépenses - et le problème 
Bera rigoureusement le même pour le financement des investisse
ments - par l'innation, on créerait un déséquilibre entre le volume 
des revenus distribués et la valeur des produits et des services des
tinés à la vente. On pourrait, certes, pallier ce déséquilibre par une 
hausse des prix, mais on fausserait alors les bases du calcul é-couo
mique1• C'est pourquoi on est obligé de ne payer le travail fourni qu'à 
une fraction de la valeur qu'il prodnit, ce qui Cait apparàître une dif
férence entre le prix de revient et la valeur. Ce sont les sommes qui 
correspondent à cette différence qui permettent de financer les dépen
ses improductives (et les investissements) sans faUS8er le mécanisme de 
prix. 

Pratiquement. lorsqu'il en est ainsi, la valeur de chaque produit 
peut se décomposer en :  coût des matières, dépenses de salaires, im
pôts, profits et intérêts ; ces trois derniers postes correspondent à la 
fraction de la valeur produite par le travail « non payé ». 

7. Tout en réduham le nlvean réel des 88lairea. 
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B. - Modi.fication du schéma nO 1 

Dans la présente hypothèse, le salaire des producteurs doit �epré
senter les 2/3 de la valeur produite par le travail, 1/3 du 

���.l!l;iestant « n'On payé :t. Dans ces con?it!ons, l� .��éma Uo 1 de ""i ............ re 
économique général se trouve a1U81 modifie : 

MoYENS SALAIRES 
VALEU1l DISTRIDuts TUVAIL 

DE PRODUCTION .lUX C l'iON P.lY& :t DES PRODUITS 
llTlLlSÉs PRODUCTEURS 

Bfanche 1 • • • • •  30 20 10 60 

Bnmche il . . . .  30 20 10 60 

60 40 20 120 

Ni le produit total, ni sa répartitiou entre les bran�hes 1 et II ne 
se trouvent modifiés par rapport au schéma nO 1. 'Ce qw se trouv� ma
difi ' c'est le volume des salaires distribués aux pr�duct�urs. pwsque 
ce �iume est réduit à 40 milliards. Une telle reductlon devra � 
trouver compensée par la distribution de 20 milliards de reve�us a 
des « non.producteursll :. c'est cette distribu!Ïon. �

l
i �,�!: 

comme dépense improductive - pour que SOIt ret • d entre la valeur des objets de consommation disponibles - qm reste e 
60 milliards - et le revenu national distribué. 

e. - Autres hypothè,es 

n est évident, pour prendre un nwvel exemple, que si. les dé
penses improductives à Cinancer passaient à 30 milli:u� le revenu 
national restant le même, il faudrait réduire à 30 �.il�ar� le mOi" 

taut des salaires dislr:Ü:?ués aux pr�ducteur8, ce qm 8��e que 
d 

e 
revenu natioual ne serait plus -constitué que pour la m

}
OltIe 

} I!ar d 

salaires distribués aux producteurs ou, encore, que e sa ure • . � 
chaque producteur ne représenlez;ait P

,
�us � moyenne que la mOItie 

de la valeur fournie par le travail qu 11 remunère. 

8. En supposant que les dlipeJl8e8 improductives servent uniquement à nnancer 

les revemu de non.produdeurs. 
d • lira 

9 En sUPP088l1t que les non.pfodueteura ttavaillent et que le taux e �mu� ; 
lion �t le même pour les producteurs , et les non,pfoducte� c� schéma ljiliqu 
qu'il est fourni quatre-vingt-dix milliard. d'heures de travail : SOixante par , pro-

ducteurs, trente pat le, non-produdeun. 
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Ainsi, si l'unité monétaire est équivalente à une heure de travail, 
on devra payer, en moyenne, pour chaque heure de travail productif 
fourni non une unité monétaire, mais une demi-unité monétaire. 
Pour nous exprimer autrement, et en prenant l'exemple de notre 
monnaie, si 200 fr. étaient considérés comme devant exprimer de 
façon comptable la valeur moyenne Cournie par une heure de travail 
simple, le salaire d'une heure d'un tel travail simple devrait être de 
100 fr. 

D. - Déductiom générales 

En d'autres termes, le plan doit fixer le montant absolu des 
revenus distribués de telle sorte que ceux-ci puissent permettre l'écou
lement de la totalité des objets de consommation. TI doit fixer le 
taU%10 des salaires des producteurs en fonction inverse de la part 
que prennent dans le revenu national les dépenses improductives 
(il s'agit �à, évidemment, de la fixation d'un taux moyen des salaires, 
autour duquel sera fixé, comme nous l'avons vu à propos de la pla
nification soviétique, le taux des différents salaires professionnels -
ceci qu'il s'agisse des salaires des producteurs ou 'des non-producteurs) .  

4 .  • Conclusions 

L'analyse ci-dessus conduit aux conclusions suivantes : 
10 Au début de clIaque période de production, il convient de 

fixer le montant total des revenus distribués en fonction de la valeur 
des objets de consommation fournis au cours de cette période ; 

2° Le montant des salaires des producteurs représente le solde 
du total précédent, une fois financé les revenus des non-producteurs ; 

3° ·Le rapport du montant total des salaires des producteurs 
au montant total des revenus distribués indique quel doit être le 
rapport entre le montant du salaire horaire et la valeur pour la
quelle en moyenne l'heure de travail est comptabilisée en monnaiell, 
donc quel doit être le taux moyen des salaires. Si ce taux eSt le mê
me pour les producteurs et -les non-producteurs. le rapport des masses 
de salaires n'est que l'expression de la répartition de la population 
active ; 

4° Pour que l'on soil en statique, il faut qu'il y ait équivalence 
non seulement entre le montant total des revenus .distribués (revenu 
national) et la valeur des objets de consommation disponibles, maiS 

10. Dans ce contexte, il faut entendre par c taux :) le rapport entre la valeur 
produite et le salaire payé. 

Il. Ceci en supposant, comme DOU8 l'avons fait pour simplifier, que 168 dépen. 
ses improductives correepondent uniquement à une distribution de revenus à dea 
aon-travailleurs ; et non au financement d'une activité improductive entraiDant l'uti
Utation de moyem de production. 
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encore entre la valeur des moyens de production utilisés et la valeur 
des moyens de production produits ; 

5° L'affectation des moyens de production et des forces de travail 
au profit de la branche il - compte tenu des formules de produc
tion adoptées - doit être effectuée en conséquence ; 

6° Le rapport, qui résulte de cette affectation, entre le travail 
« actuel :. fourni dans la branche TI et le travail représenté par les 
moyens de production utilisés dans cette branche doit déterminer la 
répartition planifiée des forces de travail entre les branches 1 et il. 

Lors de la mise sur pied d'un plan économique, il est toujours 
possible, pour une période donnée, de réaliser un équilibre écono
mique en tenant compte des six conclusions ci-dessus. Mais une éco
nomie n'est en état d'équilibre 8tatique que si, comme nous l'avons 
noté, elle peut fonctionner dans les mêmes conditions de période en 
période ; or, sur un certain nombre de périodes, des difficultés peuvent 
apparaître du côté des forces de travail disponibles. Si ces forces aug
mentent (ou diminuent) , il n'est plus possible de continuer à main
tenir semblables à elles-mêmes toutes les conditions de l'équilibre 
entre la production et la consommation, sans rompre l'équilibre entre 
la production et les besoins sociaux. Précisons ce point qui nOU8 con
duit aux limites de la statique et de la dynamique. 

5 • •  Limites de la statique et de la dynamique 

A. - Diminution de r offre des forces de travail 

Tout d'abord, si l'offre des forces de travail (c'est-à-dire le nom
bre d'heures de travail qui peuvent être fournies) diminue, il est 
évident ·qu'en l'absence de dépenses improductives antérieures, l'on ne 
pourra maintenir la production au même niveau. Ainsi, dans le cas 
du schéma nO 1, si l'�ffre de force de travail tombe de 60 à 50 mil
liards, le revenu national tombera aussi de 60 à 50 milliards. Dans 
ce cas, les revenus individuels des producteurs pourront rester les 
mêmes, mais le revenu national diminuera proportionnellement aux 
forces de travail disponibles. 

L'hypothèse du schéma nO 2 diffère de celle du schéma nO 1 pour la 
raison suivante : dans le cas où existent des dépenses improductives, il 
est possible de comprimer certaines d'entre elles. 'Ceci Il directement 
pour conséquence, dans une économie planifiée, une hausse du taux 
des salaires, hausse qui, à son tour, peut entraîner un accroissement, au 
moins relatif, de l'offre des forces de travaiL Dans ces conditions, grâce 
à une répartition nouvelle du revenu national il est, éventuellement, 
possible de pallier le fléchissement initial de l'offre de forces de travail 
et, finalement, d'accroître absolument le taU% des salaires tout en main
tenant le même revenu national, c'est-à-dire aussi, la même production 
d'objets de consommation et la même répartition des forces de travail 
à l'intérieur de la sphère productive - ceci au détriment de la sphère 
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liards, le revenu national tombera aussi de 60 à 50 milliards. Dans 
ce cas, les revenus individuels des producteurs pourront rester les 
mêmes, mais le revenu national diminuera proportionnellement aux 
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raison suivante : dans le cas où existent des dépenses improductives, il 
est possible de comprimer certaines d'entre elles. 'Ceci Il directement 
pour conséquence, dans une économie planifiée, une hausse du taux 
des salaires, hausse qui, à son tour, peut entraîner un accroissement, au 
moins relatif, de l'offre des forces de travaiL Dans ces conditions, grâce 
à une répartition nouvelle du revenu national il est, éventuellement, 
possible de pallier le fléchissement initial de l'offre de forces de travail 
et, finalement, d'accroître absolument le taU% des salaires tout en main
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improductive. Enfin, en nous plaçant toujours dans le cadre du schéma 
nO 2 et en envisageant le cas où les dépenses improductives servent à 
rémunérer des travailleurs non productifs, il apparaît qu'il est égale. 
ment p088ihle, en réduisant ces dépenses improductives, de compenser 
la réduction absolue de forces de travail par le transfert d'une partie 
de ce�i de la sphère improductive à la sphère productive ; dans 

ce cas, encore, on pourra réaliser, en même temps, un accroissement 
absolu du taux des salaires, et le maintien au même niveau du revenu 
national. 

Autrement dit, tant qu'il existe une sphère improductive, on peut, 
dans les limites offertes par cette sphère, compenser la réduction de 
l'offre des forces de travail par une hausse des salaires, et, éventuelle
ment, par un transfert d'une partie des travailleurs vers la sphère pro
ductive. 

B. - Augmentation de l'offre des forces de travaU 

Lorsque l'offre des forces de travail augmente, il faut choisir entre 
différentes solutions, 8UÎvant qu'il existe ou non une sphère impro
ductive. 

1. - Cas où il n'emte pas de sphère improductive 

S'il n'existe pas de sphère improductive (cas du schéma nO 1) , on 
pourra, en maintenant toujours le salaire au même niveau, ou bien li
miter l'embauche au même volume qu'auparavant ou bien embaucher 
tous les travailleurs qui se présentent. 

a) Limitation de l'emploi au niveau antérieur. - Dans le premier 
cas, les conséquences seront les suivantes : d'une part, on sera en pré
sence d'une certaine masse de chômeurs, ce qui indique que la produc
tion est inférieure aux besoins sociaux, d'autre part, l'équilibre anté
rieur entre la productian et la consommation sera maintenu, le taux 
des salaires sera le même qu'antérieurement (par définition) et le re-
venu national restera au même niveau ; , 

b) Accroissement de l'embauche et emploi totol. - Dans le second 
cas, il n'y aura pas de -chômeurs, l'équilibre pourra donc être réalisé 
entre la production et les bC$oins sociaux ; le taux des salaires rC$tera 
le même qu'antérieuremeTllt -(par définition) ,  mais le revenu national 
sera accru, puisque le nombre de producteurs aura augmenté. D'autre 
'part, on observera une régression de la productivité du travail. 

En effet, un point essentiel doit être noté, le nombre des produc
teurs ayant augmenté alors que la masse des moy� de production dont 
l'ensemble des producteurs dispose est restée la même, il en résulte que 
chaque producteur dispose de moins de moyens de production12• Plus 

12. Dana certaines limites, cette conséquence pourra être évitée en orpnlsant 
certaine travaux par équipes lucceaeivea. 
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généralement, cela signifie qu'il faudra adopter des formules de pro
duction moins perfectionnées que celles qui étaient antérieurement en 
usage. On assistera donc à une régression de la productivité du travail : 
le produit d'une -heure de travail sera inférieur à ce qu'il était avant, 
ce qui signifie que la valeur et les prix des différents objets monteront, 
et, par conséquent, le taux des salaires restant le même, les salaires réels 
baisseront. Si l'offre de forces de travail continue à s'accroître et que 
l'on continue toujours à maintenir le même taux de salaires - taux 
qui implique l'impossibilité d'accroître la masse de moyens de produc
tion disponible - on assistera à une réduction progressive des salaires 
réels, et du niveau de vieU. 

ll. - Cas où il existe une sphère improductive 

S'il existe une sphère improductive, ou si on décide d'en -créer une 
pour absorber la masse des chômeurs (développement des travaux pu
blics, par exemple) l'évolution pourra se présenter de façon différente. 

a) Développement de la sphère improouctive. - En premier lieu 
on peut diriger vers la sphère improductive - en la développant en 
conséquence - les forces de travail supplémentaires. On sera donc 
amené à prélever des moyens de travail sur la sphère -pr<><!uctive, l'équi
libre antérieur sera rompu dans le domaine de la productIon ; on devra 
utiliser des formules de production faisant une part relative plus forte 
au travail actuel, ce qui entraînera une baisse de la productivité du tra
vail et une hausse des prix. D'autre part, si l'on veut réaliser l' ?rienta
tion d'une partie des forces de travail vers la sphère improductIve sans 
mesure de contrainte, il faudra que les conditions de salaires dans la 
sphère improductive restent analogues à ce qu'elles sont �ans la sp?ère 
productive. n en résultera un accroissement des dépenses unproductlves. 
Le revenu national restant le même (puisqu'il n'y ·a aucune embauche 
supplémentaire dans la sphère productive),  une fraction de plus c.n �l� 
importante de ce revenu devra -aller aux non-producteurs. Cela sIgnifIe 
que la fraction de travail « non payé :. devra s'accr�ître, donc l� ,?UX 
des salairC$ baisser. {lette solution permet par consequent de realiser 
l'équilibre dans la sphère productive, mais au prix d'une baisse générale 
du taux � salaires (donc d'une baisse des salaires réeIs) et d'une re
distribution d'un revenu national inchangél• dans son montant absolu, 
mais réduit par tête de travailleur. 

13. Au contraire, en réduisant le taw: des salaires. on pourrait provoquer l'ap
parition d'un surproduit qui permettrait d'éviter ultérieurement la régression des 
formules de production et de la productivité du travail, donc de maintenir 6Jl8UÙ6 �e 
MJlaire réel. 'Le revenu national ne se trouverait pas affecté par cette mesure, D18U! 
se présenterait, en partie, sous forme de moyens de production destinés à être in· 
vestis, c'est un au 'ype de dynamique que noua aurons à examiner au cours du cha· 
pitre suivant. 

14. Le revenu national est inchangé en valeur d'échange mais il représente un 
moins grand nombre d'objets puisque la productivité du travail a baissé. 
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�) Réduction de la sphère improductive ou des dépenses impro,!ucnves. --:- En second lie� on peut réduire fimportance des dépenses 
Improoucttves, tout en maintenant la même fraction de travail « non 
payé :. qu' �u�aravant. D� ces conditioIl8, on peut utiliser une partie 
de ce travail a la production de moyens de production supplémentaire, 
ce qui perme�a, �u cours des périodes suivantes, d'employer toutes les 
forces de travail disponibles sans mettre en œuvre des formules de pro
duction de moins en moins avantageuses. 

• 

. Au tO'bcl, lorsque après une période de stabilité, la population tra
vailleuse augmente, on peut, soit maintenir le taux des salaires au 
même �iveau, soi� réduire le taux des salaires, soit comprimer les dépenses .unproductives. Dans le premier cas, ou bien on laissera subsÏstex: une masse de chômeurs, ou bien la productivité et les salaires réels 
balSseron!- D�. le second cas, �e travai� « non payé :. supplémentaire 
peut. servIr SOIt. a financer des depenses .unproductives supplémentaires, 
'le Dlveau de Vle des producteurs et des non-producteurs ira alors en 
s'abaissant, soit à financer une expansion de la production · de toutes 
les p ossibilités examinées, c'est là la seule qui soit progressis;e. Est éga
lement progressiste la solution qui consiste à réduire les dépenses Îm
produ�ves, pour permettre un élargissement de la production. C'est 
donc l �e ou l:�utre de ces solutions, qui sort précisément du cadre de 
la statique, qu il nous faudra examiner en traitant des problèmes de 
l'équilibre en dynamique. 

10 

L'équilibre entre la production 
et la consommation en dynamique 

Par opposition à une économie statique, une économie dynamique 
est caractérisée par le fait qu'à la fin de chaque période de production, 
l'économie se trouve dans des conditions différentes de celles qu'elle 
connaissait en début de période. Dans une économie dynamique, la so
ciété dispose, à la fin de chaque période, de plus (ou de moins) d'objets 
de consommation et de moyens de production qu'au début. En d'au
tres termes, si on fait la dilférence entre ce qu'est la « fortune natio
nale :. à la fin d'une période et ce qu'elle était au début de cette pé
riode, on trouve, en dynamique, un solde, soit actif, sait passü (en sta
tique, au contraire, un tel solde n'existe pas). L'existence de ce solde 
suppose, en définitive, que la consommation a été inférieure (solde po
sitif) ou supérieure (solde négatif) à la production. Le solde implique 
donc - si on ne considère qu'une période isolément ---: un déséquilibre 
entre la production et la consommation. Mais l'équilibre peut se réta
blir d'une période sur fautre, notamment, en cas de solde positif, par 
l'utilisation. de ce solde au cours de la période suivante. 

Alors que la statique suppose simplement qu'au cours de cha
que période de production on reproduise ce qu'on avait fait au cours 
de la période précédente ( d'où le terme de « reproduction simple :. em
ployé par Marx), la dynamique implique, lorsqu'une période de pro
duction laisse un solde positif - ce qui est le cas le plus intéressant -
que l'on reprenne la production à une échelle élargie au cours de la 
période suivante (d'où le terme de « reproduction élargie :. employé 
par Marx pour désigner la dynamique). 

Comme il est apparu en conclusion de notre analyse des conditions 
. de l'équilibre statique, il est des cas où l'on ne peut rester en statique, 

parce que les conditions objectives s'y opposent. Nous examinerons 
d'abord cette hypothèse (en limitant d'ailleurs notre analyse au cas 
d'·accroissement du nombre des travailleurs). Nous verrons, ensuite, 
dans quelle mesure, les conditions d'un équilibre statique étant réali-
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sées du point de vue de la population, il est possible de mettre quand 
mêm,: su: 

.
pied le plan d'une économie dynamique, et nous verrons ce 

�e slgmf1e un te� plan et quelles en sont les conséquences. Nous ter
mmerons ce chapItre en essayant de dégager les enseignements géné
raux que

. 
nous fournit l'utilisation des schémas économiques que nous 

aurons mIS en œuvre. 

I. - Equilibre dynamique avec accroissement du 
nombre des travailleurs et maintien des mê
mes formules de production 1 

. 
Q�e \e nombre des travailleurs s'ac.croisse en raison de l'augmen

tatio� e a population, en raison d'une transformation de la pyramide 
deAs ages,

. 
ou pour toures autres raisons2, le résultat est toujours le 

meme : 
.
81 la pr�duction d'objets de consommation de la période de 

production quI s ou!ye ne �ut s'accroître dans la même proportion que le no�re de trav
,
ailleurs, il faudra bien, si l'on veut réaliser le plein 

eI?ploI, :e�ettre a chaque travailleur un salaire réel inférieur au sa
l�e anteneur;. 

D y a là une nécessité mathématique. Cette nécessité, 
d ailleurs, ne s Impose que dans la mesure où la société ne dispose ni 
de 8t� de �écuri�é et de réser;,:, ni de possibilitée d'importations 
pouvan� etre Cm�cees par des credIts commerciaux, ni, surtout, de dé. 
penses mIproductives pouvant être comprimées au profit des travail
leurs. P?ur la ���ur et la clarté de l'analyse nous ferons abetraction 
de ces eventual1tes, et nous nous placerons même, tout d'abord dans 
l�ypothèse d'une société n'ayant pas la charge de dépenses imp;oduc
lives • 

. 
Normalement, dans une économie régie par un plan, on doit pré

VOlr quel sera, au cours des périodes de planification à venir, l'accrois
seme�t futur de l'offre 

.
de forces de travail, et on doit aménager en 

consequ,:nce la production des périodes antérieures à cet accroisse
�ent, 

.
a�I? de pe�ettre au moins ]e mainti·en d'un salaire réél stable. 

La preV1S10? de 1 offre future de forces de travail peut se faire, notam- . 
men!> par 1 etude de la pyramide des âges et par l'étude des tendances 
dommantes dans le domaine de révolution des besoins. 

• 
Pour préciser les idées, nous allons reprendre des exemples numé

rI�es. Nous supposerons, d'abord, que nous sommes dans le cadre du 
sch�m.a n° 1 (pas de dépenses improductives), puis dans

'
le cadre du 

schema nO 2 (avec des .dépenses improductives). 

1. n ,'agit là de ce que Mtax appelle : reproduction élargie extensive, 
2. Par exemple, pa� Buite de l'accroissement ou de la réduction du nombre de 

p-:raoDn
ha

es 
.
à la charge directe des producteurs, ou du fait de la généralisation de cer

laines bltudea de cODSommarion. 
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1. - Dynamique sans dépenses improductives 

Nous supposerons que les forces de travail disponibles pour la 
période de production qui s'ouvre peuvent fournir, par exemple, comme 
dans le cas du schéma n° 1, 60 milliards d'heures de travail ; nous 
avons vu quelle répartition des Corces de travail correspondait dans ces 
conditions à un équilibre statique, si l'on suppose que les formules de 
·production correspondent, en moyenne, à un rapport égal à l'unité en
tre le travail « actuel :. et le travail représenté par les moyens de pro
duction utilisés. Tant que l'on prévoit que les forces de travail dispo
nibles au cours des périodes à venir seront également de 60 milliards 
d'heures de travail, on pourra rester dans le cadre du schéma nO 1 (on 
pourra d'ailleurs en sortir si on le désire, nous le verrons aU cours de 
la prochaine section). , Par contre, si l'on prévoit que les forces de tra
vail disponibles augmenteront, il faudra, si f on veut réaliser le plein 
emploi avec maintien des mêmes formules de production (c'est.à-dire 
avec maintien de la même productivité du travail. donc stabilité des 
valeurs et des prix) a passer à Ull schéma dynamique, qui entraîne une 
nouveUe répartition (entre les branches 1 et TI) des furces de travail 
et des moyens de production. Nous allons le voir en examinant des 
rythmes de développement et des formules de production diverses. 

A. - Rythme de développement des forces de travail égal à 1/3 

Par exemple, si l'on prévoit qu'au COurs de la période de produc
tion suivante on disposera non plus de 60, mais de 80 mi:lliards d'heu. 
res de travail. et qu'un accroissement du même ordre se présentera au 
cours des périodes suivantes, il faudra au cours de la première période·, 
réduire le volume des salaires distribués (donc aussi le taux des salai· 
res), afin de pouvoir, à la fois, l'un étant lié à l'autre, réduire la pro
duction d'objets de consommation et accroître la production de moyens 
de production. 

3. En réalité, la stabilité des c formules de production � ne reflète la stabilité du 
rapport « force3 de travail - moyens de production employés � que dans le C811 ex· 
ceptionnel où la vitesse de rotation de l'ensemble des moyens de production coin
ciderait avec la période de produc:tion ; pour ne pas compliquer le rai80nnement 
nous nous sommes placés dans ce CRS. Dans la pratique, la vitesse de rotation des 
machines, outils, etc., est toujours très inférieure à celle des matières première1l, 
combustibles, etc. ; il en rœulte que le rapport c forces de travail - moyen de pro
duction employés � (qui seul détermine III productivité du travail) peut rester sta
ble, en dépit de la régression du c:oefficient des formwes de production, du fait du 
ralentissement de la rotation des moyens de production. 

4. Au coun des périodee suivantes, le taux des salaires pourra rester identique si 

le taux d'accroiasemem de la population re1Ite lui·même atable. Si ce taux se modüie, 
l'équilibre des schémas devra également être modifié. . 
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sées du point de vue de la population, il est possible de mettre quand 
mêm,: su: 

.
pied le plan d'une économie dynamique, et nous verrons ce 

�e slgmf1e un te� plan et quelles en sont les conséquences. Nous ter
mmerons ce chapItre en essayant de dégager les enseignements géné
raux que

. 
nous fournit l'utilisation des schémas économiques que nous 

aurons mIS en œuvre. 

I. - Equilibre dynamique avec accroissement du 
nombre des travailleurs et maintien des mê
mes formules de production 1 

. 
Q�e \e nombre des travailleurs s'ac.croisse en raison de l'augmen

tatio� e a population, en raison d'une transformation de la pyramide 
deAs ages,

. 
ou pour toures autres raisons2, le résultat est toujours le 

meme : 
.
81 la pr�duction d'objets de consommation de la période de 

production quI s ou!ye ne �ut s'accroître dans la même proportion que le no�re de trav
,
ailleurs, il faudra bien, si l'on veut réaliser le plein 

eI?ploI, :e�ettre a chaque travailleur un salaire réel inférieur au sa
l�e anteneur;. 

D y a là une nécessité mathématique. Cette nécessité, 
d ailleurs, ne s Impose que dans la mesure où la société ne dispose ni 
de 8t� de �écuri�é et de réser;,:, ni de possibilitée d'importations 
pouvan� etre Cm�cees par des credIts commerciaux, ni, surtout, de dé. 
penses mIproductives pouvant être comprimées au profit des travail
leurs. P?ur la ���ur et la clarté de l'analyse nous ferons abetraction 
de ces eventual1tes, et nous nous placerons même, tout d'abord dans 
l�ypothèse d'une société n'ayant pas la charge de dépenses imp;oduc
lives • 

. 
Normalement, dans une économie régie par un plan, on doit pré

VOlr quel sera, au cours des périodes de planification à venir, l'accrois
seme�t futur de l'offre 

.
de forces de travail, et on doit aménager en 

consequ,:nce la production des périodes antérieures à cet accroisse
�ent, 

.
a�I? de pe�ettre au moins ]e mainti·en d'un salaire réél stable. 

La preV1S10? de 1 offre future de forces de travail peut se faire, notam- . 
men!> par 1 etude de la pyramide des âges et par l'étude des tendances 
dommantes dans le domaine de révolution des besoins. 

• 
Pour préciser les idées, nous allons reprendre des exemples numé

rI�es. Nous supposerons, d'abord, que nous sommes dans le cadre du 
sch�m.a n° 1 (pas de dépenses improductives), puis dans

'
le cadre du 

schema nO 2 (avec des .dépenses improductives). 

1. n ,'agit là de ce que Mtax appelle : reproduction élargie extensive, 
2. Par exemple, pa� Buite de l'accroissement ou de la réduction du nombre de 

p-:raoDn
ha

es 
.
à la charge directe des producteurs, ou du fait de la généralisation de cer

laines bltudea de cODSommarion. 
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1. - Dynamique sans dépenses improductives 

Nous supposerons que les forces de travail disponibles pour la 
période de production qui s'ouvre peuvent fournir, par exemple, comme 
dans le cas du schéma n° 1, 60 milliards d'heures de travail ; nous 
avons vu quelle répartition des Corces de travail correspondait dans ces 
conditions à un équilibre statique, si l'on suppose que les formules de 
·production correspondent, en moyenne, à un rapport égal à l'unité en
tre le travail « actuel :. et le travail représenté par les moyens de pro
duction utilisés. Tant que l'on prévoit que les forces de travail dispo
nibles au cours des périodes à venir seront également de 60 milliards 
d'heures de travail, on pourra rester dans le cadre du schéma nO 1 (on 
pourra d'ailleurs en sortir si on le désire, nous le verrons aU cours de 
la prochaine section). , Par contre, si l'on prévoit que les forces de tra
vail disponibles augmenteront, il faudra, si f on veut réaliser le plein 
emploi avec maintien des mêmes formules de production (c'est.à-dire 
avec maintien de la même productivité du travail. donc stabilité des 
valeurs et des prix) a passer à Ull schéma dynamique, qui entraîne une 
nouveUe répartition (entre les branches 1 et TI) des furces de travail 
et des moyens de production. Nous allons le voir en examinant des 
rythmes de développement et des formules de production diverses. 

A. - Rythme de développement des forces de travail égal à 1/3 

Par exemple, si l'on prévoit qu'au COurs de la période de produc
tion suivante on disposera non plus de 60, mais de 80 mi:lliards d'heu. 
res de travail. et qu'un accroissement du même ordre se présentera au 
cours des périodes suivantes, il faudra au cours de la première période·, 
réduire le volume des salaires distribués (donc aussi le taux des salai· 
res), afin de pouvoir, à la fois, l'un étant lié à l'autre, réduire la pro
duction d'objets de consommation et accroître la production de moyens 
de production. 

3. En réalité, la stabilité des c formules de production � ne reflète la stabilité du 
rapport « force3 de travail - moyens de production employés � que dans le C811 ex· 
ceptionnel où la vitesse de rotation de l'ensemble des moyens de production coin
ciderait avec la période de produc:tion ; pour ne pas compliquer le rai80nnement 
nous nous sommes placés dans ce CRS. Dans la pratique, la vitesse de rotation des 
machines, outils, etc., est toujours très inférieure à celle des matières première1l, 
combustibles, etc. ; il en rœulte que le rapport c forces de travail - moyen de pro
duction employés � (qui seul détermine III productivité du travail) peut rester sta
ble, en dépit de la régression du c:oefficient des formwes de production, du fait du 
ralentissement de la rotation des moyens de production. 

4. Au coun des périodee suivantes, le taux des salaires pourra rester identique si 

le taux d'accroiasemem de la population re1Ite lui·même atable. Si ce taux se modüie, 
l'équilibre des schémas devra également être modifié. . 
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1. - Schéma de la « première période :. 

Dans le cas particulier envisagé - très éloigné de ceux que pour· 
rait présenter la pratique, puisque l'accroissement des forces de tra
vail d'une période à une autre est très considérable (de 33,3 % )  et 
que cet accroissement n'est prévu seulement qu'au moment où s'ouvre 
la période qui précède immédiatement celle où l'accroissement aura 
effectivement lieu - un équilibre dynaplique pourra être réalisé 
dans les conditions que résume le schéma ci-dessous : 

MOYENS 
SALuRES TRAVAIL 

VALEUR DE PRODUCTION « NON PAYÉ ,. 
UTILISÉs DISTRIBUÉs 

(ACCVlIIVLATlON) DES PRODUITS 

Branche 1 • • • • •  40 20 20 80 
Branche II . . . .  20 10 10 40 

60 30 30 120 

* La fraction de la valeur des différents produits qui correspond à du travail 
non payé est laissée pour partie à la diBposition des différentes entreprises (pour 
autant qu'elles en ont besoin pour l'extension de leurs forces productives) - c'est 
l'équivalent du « profit soviétique :. ; - une autre partie est prélevée par l'impôt 
et répartie aux entreprises en fonction de leurs besoins financiers, fixés par le plan. 

a) Taux des salaires et volume des salaires. - Le nombre 
d'heures de travail fournies est, on le voit, toujours de 60 milliards, 
mais le taux des salaires ayant été réduit de moitié, par rapport au 
schéma nO 1, le volume des salaires distribués n'est plus que de 30 mil
liards. 

b) Production d'objets de consommation et production de ,moyens 
de production. - Dans ces conditions, il est possible de réduire la va
leur de la production d'objets de i:onsommation, ce qui a les consé
quences suivantes : « libération :. dans la branche II de 10 milliards 
d'heures de travail qui peuvent être reportées vers la branche 1 ; « li
bération :. dans la branche II également, de 10 milliards de moyens 
de production qui peuvent être reportés dans la branche 1 (ces trans
ferts n'offrent pas de difficultés pour la main-d'œuvre non spécialisée 
et pour une partie des moyens de production : combustibles, matières 
premières, etc. - pour une autre partie, il aura été nécessaire dès la 
période de planification antérieure de préparer ce transfert par la 

5. On rapprochera utilement les schémas nO' 2 et 3, on notera alors que le fait 
que le travail ,c non payé :. sert à financer des investissements a pour conséquence 
one répartition nouvelle des forces de travaiL 
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voie de la sélection, de l'orientation et du reclassement professionnels, 

d'une part, en aménageant en conséquences certains programmes de 

fabrication, d'autre part). 
c) Apparition d'un surproduit et « surproduction :. poten

tielle. - La réduction de la masse des revenus distribués et le transfert 

d'une partie de la main-d'œuvre et des moyens de production de la 

branche II à la branche 1 permettront d'obtenir un « surproduit ' -:
c'est d'ailleurs ce surproduit qu'il s'agissait d'obtenir pour pouvo� 
réaliser ultérieurement une extension de la production. ·Ce surprodUit 

est le suivant : dans la branche J, il a été produit pour 80 milliards 

de moyens de production, or, comme il n'y a eu que 60 milliards de 

moyens de production utilisés dans l'ensemble de l'économie, le « sur

produit :. en moyens de production est de 20 milliards. Dans la b�an

che II, il a été produit pour 40 milliards d'objets de consommatiOn, 

alors que les revenus distribués ne se montent qu'à 30 �i�iards, le 

surproduit en objets de consommation est done de 10 milliards ; ce 

surproduit permettra, dès le début de la période suivante" de �onner 

du travail à un plus grand nombre de producteurs, sans reducllon de 

salaires. 

Au total, on voit que l'élargissement de la production implique 
une certaine surproduction préalable, qui a son corollaire dans l'écart 
existant entre revenus distribués et revenu national (ou revenu « pro
duit :.) .  Dans notre exemple, les revenus distribués sont de 30 mil
liards alors que le revenu national est de 60 milliards ; la différence 
de 30 milliards constitue précisément le surproduit, concrétisé par 
20 milliards de moyens de production et 10 milliards d'objets de 
consommation supplémentaires (quant au produit brut, il est toujours 
de 120 milliards) • 

La surproduction qu'implique l'élargissement de la product}on 
reste d'ailleurs purement potentieUe, si la production est effe�tlve
ment élargie au cours de la période suivante. Nous allons 

.
le VOir. en 

examinant comment se présentera le schéma de la production sociale 
au cours de cette nouvelle période (deuxième période) ,  si l'on suppose 
que cette période-ci, à son tour, prépare un élargissement à venir de 
la production, par l'utilisation d'un nouveau supplément de forces 
de travail au cours d'une troisième période (nous supposons, encore, 
que de la deuxième à la troisième tJériode l'accroissement des forces 
de travail disponibles sera de l'ordre du tiers). 

II. - Schéma de la « deuxième :. période 

Dans ces conditions, le schéma de la deuxième période (schéma 
nO 4) devra se présenter comme suit : . , . . . 

a)  Résorption de la « surproductIOn :. anterJe�re, plem ��ploi 
et maintien. des formules de production. - On le VOIt, les 80 milliards 

• • • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I I I  1 1 1 1 1 



220 --------- problème& théorique3 el pralique& de la planification 

1. - Schéma de la « première période :. 

Dans le cas particulier envisagé - très éloigné de ceux que pour· 
rait présenter la pratique, puisque l'accroissement des forces de tra
vail d'une période à une autre est très considérable (de 33,3 % )  et 
que cet accroissement n'est prévu seulement qu'au moment où s'ouvre 
la période qui précède immédiatement celle où l'accroissement aura 
effectivement lieu - un équilibre dynaplique pourra être réalisé 
dans les conditions que résume le schéma ci-dessous : 

MOYENS 
SALuRES TRAVAIL 

VALEUR DE PRODUCTION « NON PAYÉ ,. 
UTILISÉs DISTRIBUÉs 

(ACCVlIIVLATlON) DES PRODUITS 

Branche 1 • • • • •  40 20 20 80 
Branche II . . . .  20 10 10 40 

60 30 30 120 

* La fraction de la valeur des différents produits qui correspond à du travail 
non payé est laissée pour partie à la diBposition des différentes entreprises (pour 
autant qu'elles en ont besoin pour l'extension de leurs forces productives) - c'est 
l'équivalent du « profit soviétique :. ; - une autre partie est prélevée par l'impôt 
et répartie aux entreprises en fonction de leurs besoins financiers, fixés par le plan. 

a) Taux des salaires et volume des salaires. - Le nombre 
d'heures de travail fournies est, on le voit, toujours de 60 milliards, 
mais le taux des salaires ayant été réduit de moitié, par rapport au 
schéma nO 1, le volume des salaires distribués n'est plus que de 30 mil
liards. 

b) Production d'objets de consommation et production de ,moyens 
de production. - Dans ces conditions, il est possible de réduire la va
leur de la production d'objets de i:onsommation, ce qui a les consé
quences suivantes : « libération :. dans la branche II de 10 milliards 
d'heures de travail qui peuvent être reportées vers la branche 1 ; « li
bération :. dans la branche II également, de 10 milliards de moyens 
de production qui peuvent être reportés dans la branche 1 (ces trans
ferts n'offrent pas de difficultés pour la main-d'œuvre non spécialisée 
et pour une partie des moyens de production : combustibles, matières 
premières, etc. - pour une autre partie, il aura été nécessaire dès la 
période de planification antérieure de préparer ce transfert par la 

5. On rapprochera utilement les schémas nO' 2 et 3, on notera alors que le fait 
que le travail ,c non payé :. sert à financer des investissements a pour conséquence 
one répartition nouvelle des forces de travaiL 
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voie de la sélection, de l'orientation et du reclassement professionnels, 

d'une part, en aménageant en conséquences certains programmes de 

fabrication, d'autre part). 
c) Apparition d'un surproduit et « surproduction :. poten

tielle. - La réduction de la masse des revenus distribués et le transfert 

d'une partie de la main-d'œuvre et des moyens de production de la 

branche II à la branche 1 permettront d'obtenir un « surproduit ' -:
c'est d'ailleurs ce surproduit qu'il s'agissait d'obtenir pour pouvo� 
réaliser ultérieurement une extension de la production. ·Ce surprodUit 

est le suivant : dans la branche J, il a été produit pour 80 milliards 

de moyens de production, or, comme il n'y a eu que 60 milliards de 

moyens de production utilisés dans l'ensemble de l'économie, le « sur

produit :. en moyens de production est de 20 milliards. Dans la b�an

che II, il a été produit pour 40 milliards d'objets de consommatiOn, 

alors que les revenus distribués ne se montent qu'à 30 �i�iards, le 

surproduit en objets de consommation est done de 10 milliards ; ce 

surproduit permettra, dès le début de la période suivante" de �onner 

du travail à un plus grand nombre de producteurs, sans reducllon de 

salaires. 

Au total, on voit que l'élargissement de la production implique 
une certaine surproduction préalable, qui a son corollaire dans l'écart 
existant entre revenus distribués et revenu national (ou revenu « pro
duit :.) .  Dans notre exemple, les revenus distribués sont de 30 mil
liards alors que le revenu national est de 60 milliards ; la différence 
de 30 milliards constitue précisément le surproduit, concrétisé par 
20 milliards de moyens de production et 10 milliards d'objets de 
consommation supplémentaires (quant au produit brut, il est toujours 
de 120 milliards) • 

La surproduction qu'implique l'élargissement de la product}on 
reste d'ailleurs purement potentieUe, si la production est effe�tlve
ment élargie au cours de la période suivante. Nous allons 

.
le VOir. en 

examinant comment se présentera le schéma de la production sociale 
au cours de cette nouvelle période (deuxième période) ,  si l'on suppose 
que cette période-ci, à son tour, prépare un élargissement à venir de 
la production, par l'utilisation d'un nouveau supplément de forces 
de travail au cours d'une troisième période (nous supposons, encore, 
que de la deuxième à la troisième tJériode l'accroissement des forces 
de travail disponibles sera de l'ordre du tiers). 

II. - Schéma de la « deuxième :. période 

Dans ces conditions, le schéma de la deuxième période (schéma 
nO 4) devra se présenter comme suit : . , . . . 

a)  Résorption de la « surproductIOn :. anterJe�re, plem ��ploi 
et maintien. des formules de production. - On le VOIt, les 80 milliards 
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(Schéma n° 4) 

MoYENS 
TRAVAIL 

S.U.AIRES C NON PAYÉ :. VALEUR 
DE PRODUCTION 

DISTRmuÉs (accumuJa. DES PRODUITS 
UTILISÉS tion) 

Branche 1 . . . . .  53 1/3 26 2/3 26 2/3 106 2/3 
- TI • • • • •  26 2/3 13 1/3 13 1/3 53 1/3 

80 40 40 160 

de moyens de production produits au cours de l� prelIDere période 
80nt entièrement utilisés au cours de la deuxième période (la « sur· 
production :. se trouve donc « résorbée :.) et les 80 milliards d'heures 
de travail sont entièrement utilisés, tout en disposant, proportion. 
nellement, de la même masse de moyens de production qu'au cours 
des périodes antérieures6• 

b} Taux des !alaire$, revenu national et ma!!e de! revenU!. - Le 
taux des salaires reste le même qu'au cours de la première période, 
puisqu'il faudra faire face, au cours de la troisième période, à un 
nouvel accroissement des forces de travail disponibles. PaT consé
quent, la masse des revenus distribués représentera, avec 40 milliards 
seulement, la moitié du travail Courni, ou de revenu national (soit 
80 milliards) .  Le fait que la masse des revenus distribués n'est que de 
40 milliards permet de n'utiliser qu'un tien des for�es de travail dis
ponibles à la production d'objets de consommation, les deux autres 
tiers peuvent être utilisés dans la branche 1. 

e) Montant du !urproduit. - Au total, on voit qu'en face d'une 
utilisation de 80 milliards de moyens de production, on a une produc
tion de 106 milliards 2/3 et qu'en face d'une consommation de 40 mil· 
liards d'objets de consommation, on a une production de 53 milliards 
1/3. Le surproduit de la période est donc de 26 milliards 1/3 d'ob. 
jets de consommation. 

d )  A!pect nouveau de l'équilibre économique. - Nous devons 
placer ici une observation très importante. Alors que dan& le cadre 
de la statique chaque période avait son équUibre en elle-même, dam le 
cadre de la dynamique chaque période ne réalise !on équilibre qu'avec 

6. Ceci dans l'hypothèse énoncée dans la note 1 de la p. 306. Si la période 
moyenne de rotation est différente de la période de planification considérée, il en 
est autrement. Par 'exemple, Bi ene lui 8st 5 lois supérieure, il laudra pour chaque 
ulilisation de 100 de moyens de productions, une accumulation préalable de 500 ; 
le rythme d'accumulation devra B'en trouver accru d'autant. C'est justement pour 
simplifier notre raisonnement que nous avons considéré comme étant égale la valeur 
des moye11ll de production employés el celle des moyens de production utilisés. 
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la !uivante. Ceci apparaît nettement si on rapproche les chiffres des 
schémas nOI 3 et 4. On voh alors, que les 40 milliards d'objets de 
consommation fournis par la branche n au cou1'll de la première pé
riode trouvent l'équivalent de leurs débouchés dans les 40 mil· 
liards de revenus distribués au cours de la deuxième période ; de mê· 
me les 80 milliards de moyens de production Cournis par la branche 1 
au cours de la première période trouvent leur utilisation au COU1'll de 
la deuxième période. Tout .se pa!se donc, ici, comme !i la totalité de 
la production clune période n'était comommée qu'au cours de la 
période !ujvante ; en raisonnant comme s'il en était ainsi, on com· 
prend beaucoup plus Cacilement les possibilités et les conditions d'un 
équilibre dynamique. 

On voit tout de suite, ·alo�, pourquoi la production d'objets de 
consommation de la première période (schéma nO 3) doit être de 
40 milliards, et la production de moyens de production de 80 mil· 
liards. En effet, l'on sait qu'au cours de la période suivante l'on dis
pose de 80 milliards d'heures de travail, et que, par conséquent, les 
travailleurs (si on conserve les mêmes Cormules de production) ,  devront 
pouvoir utiliser précisément 80 milliards de moyens de production et, 
si on conserve le même taux des salaires, devront disposer précisément 
de 40 milliards d'objets de consommation. 

De même, encore, si on sait qu'au cours d'une quatrième période 
le temps de travail dont on pourra disposer sera en augmentation d'un 
tiers sur les 80 milliards dont on dispose au cours de la troisième pé. 
riode - ce qui donne 106 milliards 2/3 d"heures de travail - il 
Caudra (si l'on veut garder les mêmes formules de production) ,  que 
l'on produise au cours de la deuxième période pour 106 milliards 2/3 
de moyens de production et (si l'on veut garder le même taux des Sa' 
laires) que l'on produise au cours de la deuxième période pour 
53 milliards 1/3 d'objets de consommation. 

m. - Schéma de la « troisième :. période 

Le schéma nO 5, relatif à la troisième période, montre qu'au cours 
de cette troisième période l'éqnilibre se trouvera réalisé avec la 
production de la deuxième période (ce schéma repose lui-même sur 
la prévisfon d'un accroissement d'un tiers du temps de travail dis
ponible au cours d'une quatrième période) .  

D'après ce schéma l'équilibre se  tronve bien réalisé, d'une part, 
entre les 106 milliards 2/3 de moyens de production Cournis au 
cours de la deuxième période et les moyens de production utilisés au 
cours de la troisième période ; d'autre part, entre les 53 milliards 1/3 
d'objets de consommation produits au cours de la deuxième période 
et les revenus distribués au cours de la troisième période. On verrait, 
de même, que si 'au cours d'une quatrième période le temps de travail 
disponible était de 142 milliards 2/9 (soit 1/3 de plus qu'au cours 
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(Schéma n° 4) 
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Branche 1 . . . . .  53 1/3 26 2/3 26 2/3 106 2/3 
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de moyens de production produits au cours de l� prelIDere période 
80nt entièrement utilisés au cours de la deuxième période (la « sur· 
production :. se trouve donc « résorbée :.) et les 80 milliards d'heures 
de travail sont entièrement utilisés, tout en disposant, proportion. 
nellement, de la même masse de moyens de production qu'au cours 
des périodes antérieures6• 

b} Taux des !alaire$, revenu national et ma!!e de! revenU!. - Le 
taux des salaires reste le même qu'au cours de la première période, 
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nouvel accroissement des forces de travail disponibles. PaT consé
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d )  A!pect nouveau de l'équilibre économique. - Nous devons 
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de la statique chaque période avait son équUibre en elle-même, dam le 
cadre de la dynamique chaque période ne réalise !on équilibre qu'avec 

6. Ceci dans l'hypothèse énoncée dans la note 1 de la p. 306. Si la période 
moyenne de rotation est différente de la période de planification considérée, il en 
est autrement. Par 'exemple, Bi ene lui 8st 5 lois supérieure, il laudra pour chaque 
ulilisation de 100 de moyens de productions, une accumulation préalable de 500 ; 
le rythme d'accumulation devra B'en trouver accru d'autant. C'est justement pour 
simplifier notre raisonnement que nous avons considéré comme étant égale la valeur 
des moye11ll de production employés el celle des moyens de production utilisés. 
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la !uivante. Ceci apparaît nettement si on rapproche les chiffres des 
schémas nOI 3 et 4. On voh alors, que les 40 milliards d'objets de 
consommation fournis par la branche n au cou1'll de la première pé
riode trouvent l'équivalent de leurs débouchés dans les 40 mil· 
liards de revenus distribués au cours de la deuxième période ; de mê· 
me les 80 milliards de moyens de production Cournis par la branche 1 
au cours de la première période trouvent leur utilisation au COU1'll de 
la deuxième période. Tout .se pa!se donc, ici, comme !i la totalité de 
la production clune période n'était comommée qu'au cours de la 
période !ujvante ; en raisonnant comme s'il en était ainsi, on com· 
prend beaucoup plus Cacilement les possibilités et les conditions d'un 
équilibre dynamique. 

On voit tout de suite, ·alo�, pourquoi la production d'objets de 
consommation de la première période (schéma nO 3) doit être de 
40 milliards, et la production de moyens de production de 80 mil· 
liards. En effet, l'on sait qu'au cours de la période suivante l'on dis
pose de 80 milliards d'heures de travail, et que, par conséquent, les 
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le temps de travail dont on pourra disposer sera en augmentation d'un 
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riode - ce qui donne 106 milliards 2/3 d"heures de travail - il 
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53 milliards 1/3 d'objets de consommation. 

m. - Schéma de la « troisième :. période 

Le schéma nO 5, relatif à la troisième période, montre qu'au cours 
de cette troisième période l'éqnilibre se trouvera réalisé avec la 
production de la deuxième période (ce schéma repose lui-même sur 
la prévisfon d'un accroissement d'un tiers du temps de travail dis
ponible au cours d'une quatrième période) .  
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disponible était de 142 milliards 2/9 (soit 1/3 de plus qu'au cours 
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�r ;-14 e2s .:r;ul
d
es de production restant les mêmes - représente-

Ille? lar s 2/9 et les revenus distribués _ le taux des 
salaIres restant le même - 71 milliards 1/9 " liser ' l" . 

libre avec la rod t' d l ' 
, . , '. ce qut rea aIt eqm-

d h' 
P uc Ion e a tr018leme penode telle qu'elle ressort u sc ema nO 5. 
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(Schéma nO 5) 

MoYENS S.u..u1lES 
TRAVAIL 

DE PRODUCTION « NON PAYÉ > VALEUR 

UTILISÉs DISTRIBUÉS (accumula· DES PRODUITS 
tion) 

Branche 1 . . . • .  7 1  1/9 35 5/9 35 5/9 
Branche II . , • • •  35 5/9 

142 2/9 
17 7/9 17  7/9 71 1/9 

106 2/3 53 1/3 53 1/3 213 1/3 

IV. - Vue d'ensemble sur r '  lu "  , 1 "  d la 
" 

t 'è 'riod 
evo non rea uee e premlere à la qua-

Tl me pe e 

a)
. Accroiss�ment des moyens de production et des revenus. - Si 

nous Jetons mamtenant d' il . • 

d " .  un coup œ en arrlere, n0118 voyons que 
e
t 

la p�em
d 

Iere a la quatrième période, le temps de travail disponible 
es passe e 60 à 142 illi' d 
utilisabl " m ·  ar .s 2/9, de même les moyens de production 

de 30 
• e;

1 
p:Uterdode, tand18 que les revenus distribués sont passés 

jormut d od
ar � 1/9 .par période - ceci sans changement ni des 

es e pr
o 

uctlon ni du taux des salaires. �). Carac�ere extensif de la dynamique précédente. _ Nous som-
mes ICI en presence d'une d . , , • . . 

d 1 ·  ynalDlque economlque tres V018me encore 
e a statIque d'une d . d 1" 1 '  
� t '  d f

' ynamlque ont e ement moteur se trouve du 
co e � �rc� . d� travail disponibles. Ce développement peut se 
pourSUIvre mdefmune t, • di ' d' d '  . 
d . d 1 n a con tion, une part, e plamfler la pro-
f 

uctl�n e a branche 1 de telle façon que les moyens de production 

d
ourDls au cours d'une période représentent une valeur égale à celle 
es mdr� de , production utilisés au cours de la période suivante ; 

à con IUO?, d autre part, de planifier la production d'obJ'ets de 
consommation et 1 ' . . d 1 d I

a repartition es revenus de telle façon que la 
Vll'leur e a prod u' f • . 

, • d 
" uc on oorme par la branche II au cours d'une 

P��
od
° e SO!t egale au montant des revenus distribués au cours de ia 

perl e 8U1vante, 
c)

ll
Sta�ili�. du

. taux des salaires. - Un des résultats obten118 par 
une te e p aruflcation est le maintien du taux des salaires à un même 
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niveau. Si la productivité du travail était déterminée uniquement par 
les fonnules de production exprimées par les schémas, cette produc
tivité resterait également au même niveau, donc, aussi, les prix et les 
salaires réels. En réalité, sauf progrès technique, la productivité du 
travail tend à diminuer, les fonnules de production restant ce qu'elles 
sont, au fur e\ à mesure que l'on exploite des terres moins fertiles 
ou des gisements moins productifs. Dans ces conditions, la valeur des 
produits et leurs prix augmenteront, donc les salaires réels baisseront. 
Seule une modification. des. formules de production ou des progrès 
techniques déterminés, empêcherait cette baisse, et pourrait mê
me renverser le mouvement. Nous examinerons au cours de la pro
chaine section les conditions dans lesquelles peut être obtenue une 
modification progressive des formules de production, 

Pour bien faire saisir quelles sont les conditions d'un équilibre 
général de l'économie en dynamique, donc les principes qui doivent 
dominer cet aspect de la planification, il est indispensable de prendre 
quelques autres exemples numériques. 

B, - Rythme de développement des forces de travail égal à 16 2/3 % 

Nous reprendrons, tout d'abord, l'hypothèse du schéma nO 1, 
hypothèse caractérisée par le fait que l'on dispose de 60 milliards 
d'heures de travail et de 60 milliards de moyens de production utili
sables (la manière dont ces moyens de production peuvent être utilisés 
dépend de leur nature et celle-ci résulte des programmes de fabrica
tion de ia période antérieure). Par contre, nous supposerons, main
tenant, qu'au cours de la deuxième période l'on disposera de 70 mil
liards d'heures de travail (et non plus de 80 milliards comme dans 
l'exemple antérieur), 

1. - Détennination du montant des moyens de production et des objets 

de consommation à produire, donc de la répartition des forces de 

travaü 

De cette nouvelle hypothèse, il résulte qu'il faut produire, au 
cours de la première période, pour 70 milliards de moyens de produc
tion (si l'on veut maintenir les mêmes formules de production) ,  Le 
rapport entre le travail c actuel :. et le travail que représentent les 
moyens de production étant de l, cela signifie qu'au cours de la 
première période, 35 milliards d'heures de travail devront être affec
tées dans la branche 1 ainsi que 35 milliards de moyens de production. 
TI restera donc 25 milliards de moyens de production disponibles pour 
la branche fi qui fournira une production de 50 milliards d'objets de 
consommation. 

15 
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n. - Détermi1Wtion du montœlt dea revenus et du taux des sal4ires 

La répartition des forces de travail et des moyens de production 
étant ainsi déterminée, il nous reste à déterminer le montan.t des re
venw li distribuer, c'est-à-<lire aUB8i le taux dea salaires. Visant à une 
certaine stabilité économique, nons devons fixer ce taux des salaires 
de telle sorte qu'en dépit de l'accroissement du nombre des travail
,leurs sa stabilité soit garantie au cours de la deuxième période par 
rapport à la première. 

,Ceci posé, nous avons deux moyens pour calculer quel doit être 
le taux des salaires. 

Un premier moyen consiste à partir de l'observation déjà faite 
relativement à l'équilibre néceuaire entre la production d'objets de 
consommation fournis au COUTS d'une période et le montant des reve
nw distribués au cours de la deuxième période. Cette observation per
me,t de {aire le calcul suivant : au cours de la deuxième période, il fau
dra échanger 50 milliards d'objets de consommation contre 70 mil
liards d'heures

. 
de travail, ce qui fait qu'il faudra payer chaque 

heure de travail aux 5/7 de sa valeur. En appliquant le même taux 
à la première période, on trouve qu'aux 60 milliards d'heures de 
travail {ournies au cours de cette période devra correspondre une 

60 X 5 
somme de salaires distribués de = 42 milliards 6/7, dont 

7 
25 milliards de salaires pour les 35 milliards d'heures de travail four

nies dans la branche 1. 
Un second moyen permettant de calculer le taux 'd'équilibre des 

salaires consiste à considérer l'importance relative du surproduit dans 
les branches 1 et n. 

Le surproduit de la branche 1 se trouve déterminé par les condi
tions de la production. Dans le présent exemple, il est de 10 milliards 
sur une production de 70 milliards dans ]a branche 1 (puisqu'il est 
utilisé 60 milliards de moyens de production au cours de, la pre
mière période) ,  ou de 117. La production de la branche n étant 
de 50 milliards, pour que le surproduit y représente également 1/7 
de la production, il faut que la masse des salaires représente 6/7 
de 50 milliards ou 42 milliards 6/77• Les conditions étant les mêmes 
pour les 60 milliards d'heures de travail fournies, cela représente un 
salaire horaire d'un montant égal aux 5/7 de la valeur fournie en une 
heure de travail. 

7. Ce raisonnement suppose que la production d'objets de consommation de 
chaque période ne peut parveuir aux eonsommateurs qu'au COUl'll de la période mi· 
vante. Par contre, IIi la produetion d'objets de c0D8ommation était disponible hnmé
diatement, l'équilibre pourrait être réalisé dans les conditions suivantes : 
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m. - Nouveaux schémas 
Dans ces conditions, le schéma de la prodllction et de la répar

tition ·au cours de la première période se présente comme suit : 

(Schéma nO 6) 

MoYENS TRAVAIL SALURES « NON PAYÉ > VALEUR 
DE PRODUCTION 

PAYÉS (aecumula- DES PRODUITS UTILIsÉS tion) 

Branche 1 . . . . .  35 25 10 = 70 
- fi . . . . .  25 17 6/7 7 1/7 = 50 

60 42 417 17 1/7 = 120 

Nons entrons ainsi dans une deuxième période de production. 
Au cours de cette période, les forces de travail devront être réparties 
de la façon suivante : si l'on prévoit que, pour la troisième période, 
le nombre des travailleurs se 8era accru au même rythme (c'est-à-dire 
de 16 2/3 ,%),  atteignant donc 81 milliards 2/3, et que l'on veuille 
maintenir le même taux des salaires (salaire horaire égal aux 5/7 de 
la valeur fournie en une heure) : 

(Schéma nO 7) 

MoYENS TRAVAIL 

DE PRODUCTION SALuRES « NON PAYÉ > VALEU1l 
UTILISÉS PAYÉS (accumula- DES PRODUITS 

tion) 

Branehe 1 . . . . .  40 5/6 29 1J6 11 4/6 = 81 2/3 
- fi . . . . .  29 1J6 20 5/6 8 2/6 = 58 2/6 

70 50 20 = 140 

(Schf!ma nO 6 bb) 

MoYENS s.u..uùs 
TRAVAIL V� 

DB paoDUCTIOK pj.yU C NON pj.yj :. Das paODU1'1'II 
UTIUds (ACCUMUUTION)" 

Branche 1 35 29 1/6 5 5/6 = 70 
Branche n . . . . . .  25 20 5/6 . 1/6 = 50 

60 60 10 = 120 

Dana ce cu, le salaire peut repréaeDter les 5/6 de la valeur fournie par une 
heure de travail. C'est une coneéquence de l'aceélération de la rotation dœ fonds de 
roulement. 

' 
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les branches 1 et n. 

Le surproduit de la branche 1 se trouve déterminé par les condi
tions de la production. Dans le présent exemple, il est de 10 milliards 
sur une production de 70 milliards dans ]a branche 1 (puisqu'il est 
utilisé 60 milliards de moyens de production au cours de, la pre
mière période) ,  ou de 117. La production de la branche n étant 
de 50 milliards, pour que le surproduit y représente également 1/7 
de la production, il faut que la masse des salaires représente 6/7 
de 50 milliards ou 42 milliards 6/77• Les conditions étant les mêmes 
pour les 60 milliards d'heures de travail fournies, cela représente un 
salaire horaire d'un montant égal aux 5/7 de la valeur fournie en une 
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7. Ce raisonnement suppose que la production d'objets de consommation de 
chaque période ne peut parveuir aux eonsommateurs qu'au COUl'll de la période mi· 
vante. Par contre, IIi la produetion d'objets de c0D8ommation était disponible hnmé
diatement, l'équilibre pourrait être réalisé dans les conditions suivantes : 

1 1 1 1 • 1 1 I I I  1 1 • • 1 1 . 1 .  • 1 1 1 l , 1 • • 

réquilibre enl7e la production el la colUommation en dynamique ----- 227 

m. - Nouveaux schémas 
Dans ces conditions, le schéma de la prodllction et de la répar

tition ·au cours de la première période se présente comme suit : 

(Schéma nO 6) 

MoYENS TRAVAIL SALURES « NON PAYÉ > VALEUR 
DE PRODUCTION 

PAYÉS (aecumula- DES PRODUITS UTILIsÉS tion) 

Branche 1 . . . . .  35 25 10 = 70 
- fi . . . . .  25 17 6/7 7 1/7 = 50 

60 42 417 17 1/7 = 120 

Nons entrons ainsi dans une deuxième période de production. 
Au cours de cette période, les forces de travail devront être réparties 
de la façon suivante : si l'on prévoit que, pour la troisième période, 
le nombre des travailleurs se 8era accru au même rythme (c'est-à-dire 
de 16 2/3 ,%),  atteignant donc 81 milliards 2/3, et que l'on veuille 
maintenir le même taux des salaires (salaire horaire égal aux 5/7 de 
la valeur fournie en une heure) : 

(Schéma nO 7) 

MoYENS TRAVAIL 

DE PRODUCTION SALuRES « NON PAYÉ > VALEU1l 
UTILISÉS PAYÉS (accumula- DES PRODUITS 

tion) 

Branehe 1 . . . . .  40 5/6 29 1J6 11 4/6 = 81 2/3 
- fi . . . . .  29 1J6 20 5/6 8 2/6 = 58 2/6 

70 50 20 = 140 

(Schf!ma nO 6 bb) 

MoYENS s.u..uùs 
TRAVAIL V� 

DB paoDUCTIOK pj.yU C NON pj.yj :. Das paODU1'1'II 
UTIUds (ACCUMUUTION)" 

Branche 1 35 29 1/6 5 5/6 = 70 
Branche n . . . . . .  25 20 5/6 . 1/6 = 50 

60 60 10 = 120 

Dana ce cu, le salaire peut repréaeDter les 5/6 de la valeur fournie par une 
heure de travail. C'est une coneéquence de l'aceélération de la rotation dœ fonds de 
roulement. 

' 



228 --------- problè� lhéoriqlle$ et pratique� de 14 pÜmificatioJl 

IV. - Conséquenc� de la planification ci-dessw. 

La répartition ainsi réalisée des forces et des moyens de travail et la fixation ainsi obtenue du taux des salaires permettent : 

1 ° La -coïncidence , entre les valeurs consommées (en moyens de 
production et en objets de consommation) au cours de la deuxième 
période et les valeurs produites au cours de la première ; 

2° Le maintien du même taux des salaires et des mêmes formules 
de production au cours de la deuxième période de production qu'au 
cours de la première et, éventuellement, au cours de la troisième (si 
on prévoit qu'au cours de la quatrième période, les forces de travail 
disponibles s'accroîtront encore selon le même rythme) .  

3° L a  coïncidence entre les valeurs produites (en moyens de 
production et en objets de consommation) au cours de la deuxième 
période et les valeurs qui pourront être consommées au cours de la 
troisième, les taux des salaires et les formules de production restant 
les mêmes. 

'Pour compléter l'analyse précédente, nous allons, dans le cadre 
du schéma nO l, prendre deux derniers exemples impliquant respec
tivement un accroissement de 50 % et de 75 % des forces de travail. 

C. - Rythme de développement des forces de travail égal à 50 % 

Un l'J1hme de 50 '% a, ici, pour conséquence, que de la première 
période à la deuxième, le temps de travail disponible passera de 
60 à 90 millia.rds d'heures. Dans ces conditions, d'après tout ce que 
nous avons dit, le schéma de la production et de la répartition devra 
se présenter comme suit : 

(Schéma ".0 8) 

MoYENS TRAVAIL 
Su.uUS « NON PAn :. VALEUR DE PRODUCTION 

DISTIlIBUÉS (accumula. DES PRODUITS UTILISÉS 
tion) 

Branche 1 . . . . .  45 15 30 90 
- fi . . . . .  15 5 10 30 

60 20 40 120 
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;Ce schéma implique que les 2/3 des forces productives sont 
groupés dans la branche 1 et que le salaire représente seulement 1/3 
de la valeur produite. 

D. - Rythme de développement des forces de travail égal à 75 % 

D'après ce qui précède, nous voyons que, d ans ce cas (purement 
théorique) , 12,5 '% seulement des forces de travail pourraient être 
affectés à la branche II et que le salaire ne pourrait représenter que 
14 2/7 % de la valeur produite. 

Si nous voulons résumer les observations précédentes (en y en
globant celles relatives à la statique),  observations toutes relatives 
à une même formule de production, celle dans laquelle le rapport du 
« travail actuel :. à la valeur des moyens de production utilisés est de 
1 et doit rester de l, nous faisons les constatations suivantes : 

1 ° 'Avec un accroissement de 0 % des forces de travail, le salaire 
doit être égal à la valeur produite et 50 % des forces de travail doivent 
être affectés à la branche II. 

20 Avec un accroissement de 16 2/3 % des forces de travail, le 
salaire doit être égal aux 5/7 de la valeur produite et 41 4/6 % des 
forces de travail doivent être effectués à la branche n. 

30  Avec un accroissement de 1/3 des forces de travail, le salaire 
doit être égal à 50 '% de la valeur produite et 1/3 des forces de tra
vail doit être affecté à la branche n. 

40 Avec un accroissement de 50 % des forces de travail, le sa
laire doit être égal au 1/3 de la valeur produite et 1/4 des forces de 
travail doit être affecté à la branche n. 

50 Avec un accroissement de 75 % des forces de travail (hypo
thèse purement théorique), le sa1ah-e doit être égal à 14 �/7 '� de 
la valeur produite et 12,5 % seulement des forces de travail dOlvent 
être affectés à la branche II. 

60 Avec un accroissement de 100 % des forces de travail (hypo
thèse purement théorique), le salaire devrait �tre égal

. 
à 

.
0 % de .}� 

valeur produite et 0 % des forces de travail devralt etre affecte 
à la branche II (ce qui est évidemment imposs

,
ible) .  

Ces indications mettent en lumière les Tapports existant entre le 
rythme d'accroissement des forces de travail d'une part, le. ta� des 
salaires et la réparti�on des forces et de8 moyens de travail, d autre 
part. Les rapporta ci-dessus indiqués supposent une formule de �ro
duction égale à 1 ;  tout chang�ent dans les formules de production 
modifie ces rapports, ainsi que nous allons le voir • 

• ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
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IV. - Conséquenc� de la planification ci-dessw. 
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les mêmes. 

'Pour compléter l'analyse précédente, nous allons, dans le cadre 
du schéma nO l, prendre deux derniers exemples impliquant respec
tivement un accroissement de 50 % et de 75 % des forces de travail. 

C. - Rythme de développement des forces de travail égal à 50 % 

Un l'J1hme de 50 '% a, ici, pour conséquence, que de la première 
période à la deuxième, le temps de travail disponible passera de 
60 à 90 millia.rds d'heures. Dans ces conditions, d'après tout ce que 
nous avons dit, le schéma de la production et de la répartition devra 
se présenter comme suit : 
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;Ce schéma implique que les 2/3 des forces productives sont 
groupés dans la branche 1 et que le salaire représente seulement 1/3 
de la valeur produite. 

D. - Rythme de développement des forces de travail égal à 75 % 

D'après ce qui précède, nous voyons que, d ans ce cas (purement 
théorique) , 12,5 '% seulement des forces de travail pourraient être 
affectés à la branche II et que le salaire ne pourrait représenter que 
14 2/7 % de la valeur produite. 

Si nous voulons résumer les observations précédentes (en y en
globant celles relatives à la statique),  observations toutes relatives 
à une même formule de production, celle dans laquelle le rapport du 
« travail actuel :. à la valeur des moyens de production utilisés est de 
1 et doit rester de l, nous faisons les constatations suivantes : 

1 ° 'Avec un accroissement de 0 % des forces de travail, le salaire 
doit être égal à la valeur produite et 50 % des forces de travail doivent 
être affectés à la branche II. 

20 Avec un accroissement de 16 2/3 % des forces de travail, le 
salaire doit être égal aux 5/7 de la valeur produite et 41 4/6 % des 
forces de travail doivent être effectués à la branche n. 

30  Avec un accroissement de 1/3 des forces de travail, le salaire 
doit être égal à 50 '% de la valeur produite et 1/3 des forces de tra
vail doit être affecté à la branche n. 

40 Avec un accroissement de 50 % des forces de travail, le sa
laire doit être égal au 1/3 de la valeur produite et 1/4 des forces de 
travail doit être affecté à la branche n. 

50 Avec un accroissement de 75 % des forces de travail (hypo
thèse purement théorique), le sa1ah-e doit être égal à 14 �/7 '� de 
la valeur produite et 12,5 % seulement des forces de travail dOlvent 
être affectés à la branche II. 

60 Avec un accroissement de 100 % des forces de travail (hypo
thèse purement théorique), le salaire devrait �tre égal

. 
à 

.
0 % de .}� 

valeur produite et 0 % des forces de travail devralt etre affecte 
à la branche II (ce qui est évidemment imposs

,
ible) .  

Ces indications mettent en lumière les Tapports existant entre le 
rythme d'accroissement des forces de travail d'une part, le. ta� des 
salaires et la réparti�on des forces et de8 moyens de travail, d autre 
part. Les rapporta ci-dessus indiqués supposent une formule de �ro
duction égale à 1 ;  tout chang�ent dans les formules de production 
modifie ces rapports, ainsi que nous allons le voir • 

• ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
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E. - Rythme de dévewppement des force8 de trmJail égal à 1/3 avec 
une formule de production égale à 2 

Jusqu'à maintenant, nous nous étions placéa dans le cadre du 
schéma nO 1, nous allons nous placer maintenant dans le cadre du 
schéma

, 
nO 1 bi& (fo�ule de production égale à 2) .  Si, dans le cadre de 

ce sche�a, nou8 prevoyons qu:au cours de la deuxième période de 
prod�cf:i0n les, Corces �e travail auront augmenté de 1/3, passant à 
40 .mllllards d he�� il Caudra au cours de la première période pro
dUll'e pour 8� milliards de moyens de production. Ceci suppose que 
l'on . affecte a l� .branche I, 53 milliards 1/3 de moyens de pro
�uction «:t 26 

.
milliards 2/3 d'heures de travail. Dans ces conditions, 

il reste. d�onihle s�nIement 6 milliards 2/3 de moyens de production 
et 3 milliards 1/3 d heures de travail pour la branche n. Le produit 
de la branche II est donc de 10 milliards, contre 80 milliards pour 
la hran�e 1. Par conséquent, le total des salaires distribués ne 
pourra etre que de 7,5 milliards8 (ce qui résulte aussi bien du calcul I!�r �a 'C méthode du surproduit :. que du calcul par la méthode de 
1 ��valence avec les revenus distribués au cours de la deuxième 
penode, en supposant qu'au cours d'une troisième période on assiste 
à .un nouvel accr�issement d'un tiers des Corces de travail).  Ces 
chiffres font ressortir que le taux du 8alaire doit être ici, égal à 25 % 
de la valeur produite. ' 

En conséquence, le schéma de la production et de la répartition 
au cours de la première période se présente comme suit : 

(Schéma nO 2 bi&) 

MoYENS TUVAIL 
DE PRODUCTION 

Su.uBES C NON PAYÉ :. VALEUR 

UTILISÉs PAYÉS (accumula- DES PRODUITS 
tion) 

Branche 1 . • • • .  53 1/3 6 2/3 20 = 80 - II . . . . .  6 2/3  5/6 2,5 = 10 

60 7,5 22,5 = 90  

• 

", ' U ' _� l'on faisait des calculs analogues aux précédents pour des lémJ.We.!iu .. 4e production correspondant aux coefficients de plus en 
no, \ ) J 'l " ,  . . .  

" ' ,1 8: \ÉD:'mPI!OAIlt que les objelB 
.de con8ommation produits pendant une période 

ne sont dieponihlea que ponr 1. pénode luivante. 
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plus élevés, on verrait que plus les coeflicienu des formu.lea de pro�� 
tion s'accroissent (ce qui correspond à une plus grande productiVite 

du travail) ,  plw le maintien du plein empwi exige, lorsque les Corces 

de travail augmentent, qu'une fraction importante des forces produc

tiv� soit affectée à la branche 1, ce qui oblige à une réduction d'au

tant plus forte du taux des salaires. Voici les résultats de calculs de ce 

genre, correspondant à un équilibre dynamique, lorsque d'une période 

à une autre les forces de travail düponible8 s'accroissent de 1/3 : 

PART DES FORCES DE TRAVAIL TAUX DES SALAIRES 

AFFECTÉE A LA BIlA.NCHE II DE LA. VALEUR PRODUITE 

COEFFICIENT DE LA. FOR' 

MULE DE PRODUCTION 

Pour un accroissement de 1/3 des forces 

de travail disponibles 

% % 

1/3 66 2/3 62,50 

1/2 55 5/9 62,50 

1 33,3 50 

2 1 1 1/9 25 

3 0 0 

Tons les développements précédents supposent l'ahsence de . dé

penses improductives. C'est évidemment là �e hypothèse ahsn;alte ; 

c'est pourquoi, maintenant, nous devons VOir comment se pr�nte 

la recherche de l'équilibre planifié en dynamique, alors qu'eXIStent 

des dépenses improductives. 

2 • • Dynamique avec dépenses improductives 

Comme nOUS l'avons dit en conclusion du chapitre IX, deux 

solutions seulement permettent, en presence d'un accroissement de 

la population travailleuse, de maintenir, à la Cois, le plein emploi et 

les mêmes Cormules de production : soit, au départ, la réduction du 

salaire à une fraction donnée de la valeur produite, soit la réduc

tion des dépenses 
'
improductives. Ces deux solutions n'en font en 

réalité qu'une, étant donné que, comme nous l'avons vu, il ne peut 

y avoir de dépenses improductives que si une fraction du travail 

productif n'est pas payée. Pour illustrer ce point nous allons à 

nouveau prendre des exemples numériques. 
Nous considérons, d'abord, le cas où des dépenses improduc

tives sont destinées à assurer des revenus à des non-travailleurs, puis 

le cas où enes servent à financer des travaux improducti!s. 
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.
milliards 2/3 d'heures de travail. Dans ces conditions, 

il reste. d�onihle s�nIement 6 milliards 2/3 de moyens de production 
et 3 milliards 1/3 d heures de travail pour la branche n. Le produit 
de la branche II est donc de 10 milliards, contre 80 milliards pour 
la hran�e 1. Par conséquent, le total des salaires distribués ne 
pourra etre que de 7,5 milliards8 (ce qui résulte aussi bien du calcul I!�r �a 'C méthode du surproduit :. que du calcul par la méthode de 
1 ��valence avec les revenus distribués au cours de la deuxième 
penode, en supposant qu'au cours d'une troisième période on assiste 
à .un nouvel accr�issement d'un tiers des Corces de travail).  Ces 
chiffres font ressortir que le taux du 8alaire doit être ici, égal à 25 % 
de la valeur produite. ' 

En conséquence, le schéma de la production et de la répartition 
au cours de la première période se présente comme suit : 
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plus élevés, on verrait que plus les coeflicienu des formu.lea de pro�� 
tion s'accroissent (ce qui correspond à une plus grande productiVite 

du travail) ,  plw le maintien du plein empwi exige, lorsque les Corces 

de travail augmentent, qu'une fraction importante des forces produc

tiv� soit affectée à la branche 1, ce qui oblige à une réduction d'au

tant plus forte du taux des salaires. Voici les résultats de calculs de ce 

genre, correspondant à un équilibre dynamique, lorsque d'une période 

à une autre les forces de travail düponible8 s'accroissent de 1/3 : 
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MULE DE PRODUCTION 
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de travail disponibles 
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1/3 66 2/3 62,50 

1/2 55 5/9 62,50 

1 33,3 50 

2 1 1 1/9 25 
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Tons les développements précédents supposent l'ahsence de . dé

penses improductives. C'est évidemment là �e hypothèse ahsn;alte ; 

c'est pourquoi, maintenant, nous devons VOir comment se pr�nte 

la recherche de l'équilibre planifié en dynamique, alors qu'eXIStent 
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Comme nOUS l'avons dit en conclusion du chapitre IX, deux 

solutions seulement permettent, en presence d'un accroissement de 

la population travailleuse, de maintenir, à la Cois, le plein emploi et 

les mêmes Cormules de production : soit, au départ, la réduction du 

salaire à une fraction donnée de la valeur produite, soit la réduc
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'
improductives. Ces deux solutions n'en font en 

réalité qu'une, étant donné que, comme nous l'avons vu, il ne peut 

y avoir de dépenses improductives que si une fraction du travail 

productif n'est pas payée. Pour illustrer ce point nous allons à 

nouveau prendre des exemples numériques. 
Nous considérons, d'abord, le cas où des dépenses improduc

tives sont destinées à assurer des revenus à des non-travailleurs, puis 

le cas où enes servent à financer des travaux improducti!s. 
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A. - Dépemes improductives destinées à des no�travailleurs 

Voici. pour commencer, le schéma statique dont nous allons 
partir : 

(Schéma nO 1 ter) 

MoYENS 
5.u..uRES TRAVAIL VALEUa DE PRODUCTION 

CONSOMMÉS DISTRmUÉs C NON PAVÉ � DES PRODUITS 

Branche 1 . . . . •  60 20 10 90 
- n . . . . .  30 10 5 45 

90 30 15 135 

Nous supposons, dans ce schéma, que les dépemes improductives 
sont comacrées non à des travaux improductif8 mais an paiement 
de revenus à des non·travailleurs (rentiers, retraités, etc.).  Dans ces 
conditions, comment va-t-on pouvoir faire face à un rythme d'ac
croissement de la population 'active8 de 6 2/3 %, qui portera de 45 à 
48 milliards le nombre d'heures de travail de la période suivante. 

Deux procédés peuvent être envisagés, le premier est analogue 
à celui auquel on peut recourir en l'absence de dépenses impro
ductives : une réduction supplémentaire du salaire nominal (ou de 
la part des salaires distribués dans le revenu national) - ce qui 
correspond à un accroissement du surproduit - nous n'en dirons 
qu'un mot ; le second. est la réduction des dépenses improductives. 

L - Expamion de la production et accroissement du surproduit 

Voici, tout d'abord, comment les choses se présentent avec le 
premier procédé : la formule de production correspond ici àu coef
ficient 2, les 48 milliards d'heures de travail disponibles exigent 
96 milliards de moyens de production pouvant être utilisés au cours 
de la deuxième période. TI faut donc produire, au cours de la première période, 96 milliards de moyens de production. Ceci suppose 
que la branche 1 puisse utiliser au cours de cette période 32 mil
liards d'heures de travail et 64 milliards 'de moyens de production. 
TI ne reste donc plus de disponible pour la branche n que 13 mil
liards d'heures de travail et 26 milliards de moyens de production. 

9. Le eu de la prolongation de la durée du travail se présente de façon dilfé
trentc ; nons ne l'examinerons pas ici ; notE mpposons, en eJJet, que cette dnrée -
qui cst unc durée d'éqnilibre - reate stable. 
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Dans ces conditions, si les dépenses improductives restent les 
mêmes, il faut pour que l'accumulation des objets de consommation 
se fasse proportionnellement à l'accumulation des moyens de pro
duction que les salaires distribués atteignent 22,5 milliards. En consé
quence, le schéma de l'équilibre dynamique se présente comme suit : 

(Schéma nO 9) 

TRAVAIL C NON PAYÉ :. 
SERVANT 

MOVENS VALEUR 
DE PBODUe· SALAIRES DES 

TlON DISTBmUÉS aux dé- PRODUITS 
CONSOMMÉS pen8f1l il l'accumu· 

improduc· lation 
lives 

Branche 1 . . . . .  64 16 10 2/3 5 1/3 = 96 
- fi . . . . .  26 6,5 4 1/3 2 1/6 = 39 

90 22,5 15 7,5 = 135 

Comme on le voit, le produit brut est ici de 135 milliards. Le 
revenu produit, ou revenu national, est de 45 milliards, dont 37,5 mil
liards représentant des revenus distribués et 7,5 milliards de l'accu
mulation ; les salaires des producteurs ne représentant que 50 % du 
revenu national et 60 % des revenus distribués. 

n. - Extemion de la production et compression des dépemes impro
ductives 

Très diHérentes sont les conséquences d'une extension de la 
production financée par la réduction des dépenses improductives. 

Quand les dépenses improductives sont assez importantes et corres
pondent à des besoins -compressibles, il est en effet possible de finan
cer l'accumulation uniquement par rédnction des dépenses improduc
tives. Dans le cas du schéma nO 1 ter, il faudra procéder de la façon sui
vante • sur le revenu national de 45 milliards, on continue à destiner 
30 miÏliards aux saiaires, 8 milliards serviront à l'accumulation10, les 
dépenses improductives devront donc se trouver réduites à 7 milliards. 

10. Six milliards pour la branche 1 et 2 milliard8 ponr la branche fi. -Les 3 mil· 
Hard8 mpplémentaires d'heures de travail de la période suivant� correspondent

. 
ici 

à un salaire de 2 milliards alon que dans le schémR précédent ils correspondlllent 
à un salaire de 1,5 milliard ce qui fait qu'il 8uffi8ait d'accumuler 1,5 milliard 
d'objets dc coneommation. 

' 
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A. - Dépemes improductives destinées à des no�travailleurs 

Voici. pour commencer, le schéma statique dont nous allons 
partir : 

(Schéma nO 1 ter) 

MoYENS 
5.u..uRES TRAVAIL VALEUa DE PRODUCTION 

CONSOMMÉS DISTRmUÉs C NON PAVÉ � DES PRODUITS 

Branche 1 . . . . •  60 20 10 90 
- n . . . . .  30 10 5 45 

90 30 15 135 

Nous supposons, dans ce schéma, que les dépemes improductives 
sont comacrées non à des travaux improductif8 mais an paiement 
de revenus à des non·travailleurs (rentiers, retraités, etc.).  Dans ces 
conditions, comment va-t-on pouvoir faire face à un rythme d'ac
croissement de la population 'active8 de 6 2/3 %, qui portera de 45 à 
48 milliards le nombre d'heures de travail de la période suivante. 
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à celui auquel on peut recourir en l'absence de dépenses impro
ductives : une réduction supplémentaire du salaire nominal (ou de 
la part des salaires distribués dans le revenu national) - ce qui 
correspond à un accroissement du surproduit - nous n'en dirons 
qu'un mot ; le second. est la réduction des dépenses improductives. 

L - Expamion de la production et accroissement du surproduit 

Voici, tout d'abord, comment les choses se présentent avec le 
premier procédé : la formule de production correspond ici àu coef
ficient 2, les 48 milliards d'heures de travail disponibles exigent 
96 milliards de moyens de production pouvant être utilisés au cours 
de la deuxième période. TI faut donc produire, au cours de la première période, 96 milliards de moyens de production. Ceci suppose 
que la branche 1 puisse utiliser au cours de cette période 32 mil
liards d'heures de travail et 64 milliards 'de moyens de production. 
TI ne reste donc plus de disponible pour la branche n que 13 mil
liards d'heures de travail et 26 milliards de moyens de production. 

9. Le eu de la prolongation de la durée du travail se présente de façon dilfé
trentc ; nons ne l'examinerons pas ici ; notE mpposons, en eJJet, que cette dnrée -
qui cst unc durée d'éqnilibre - reate stable. 
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Dans ces conditions, si les dépenses improductives restent les 
mêmes, il faut pour que l'accumulation des objets de consommation 
se fasse proportionnellement à l'accumulation des moyens de pro
duction que les salaires distribués atteignent 22,5 milliards. En consé
quence, le schéma de l'équilibre dynamique se présente comme suit : 

(Schéma nO 9) 

TRAVAIL C NON PAYÉ :. 
SERVANT 

MOVENS VALEUR 
DE PBODUe· SALAIRES DES 

TlON DISTBmUÉS aux dé- PRODUITS 
CONSOMMÉS pen8f1l il l'accumu· 

improduc· lation 
lives 

Branche 1 . . . . .  64 16 10 2/3 5 1/3 = 96 
- fi . . . . .  26 6,5 4 1/3 2 1/6 = 39 

90 22,5 15 7,5 = 135 

Comme on le voit, le produit brut est ici de 135 milliards. Le 
revenu produit, ou revenu national, est de 45 milliards, dont 37,5 mil
liards représentant des revenus distribués et 7,5 milliards de l'accu
mulation ; les salaires des producteurs ne représentant que 50 % du 
revenu national et 60 % des revenus distribués. 

n. - Extemion de la production et compression des dépemes impro
ductives 

Très diHérentes sont les conséquences d'une extension de la 
production financée par la réduction des dépenses improductives. 

Quand les dépenses improductives sont assez importantes et corres
pondent à des besoins -compressibles, il est en effet possible de finan
cer l'accumulation uniquement par rédnction des dépenses improduc
tives. Dans le cas du schéma nO 1 ter, il faudra procéder de la façon sui
vante • sur le revenu national de 45 milliards, on continue à destiner 
30 miÏliards aux saiaires, 8 milliards serviront à l'accumulation10, les 
dépenses improductives devront donc se trouver réduites à 7 milliards. 

10. Six milliards pour la branche 1 et 2 milliard8 ponr la branche fi. -Les 3 mil· 
Hard8 mpplémentaires d'heures de travail de la période suivant� correspondent

. 
ici 

à un salaire de 2 milliards alon que dans le schémR précédent ils correspondlllent 
à un salaire de 1,5 milliard ce qui fait qu'il 8uffi8ait d'accumuler 1,5 milliard 
d'objets dc coneommation. 

' 
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Dans -ces conditions, le schéma de l'équüihre dynamique se pré
sentera de la façon suivante : 

(Schéma nO 10) 

TRAVAIL « NON PAYÉ :. 

MoYENS 
SERVANT 

DE PRODUC' &uJRES VALEUil 
TION DISTIlIBUÉS DES 

CONSOMMÉS aux dépen· PRODUITS 
ses Împro- à l'accumu· 

ductives lation 

Branche 1 . . . • .  64 21 1/3 4 44/45 5 31/45 96 - n . . . . .  26 8 2/3 2 1/45 2 14/45 39 

90 30 7 8 135 

On le voi4 le volume des salaires distribués a pu être maintenu au 
même montant qu'en statique, mais uniquement par une compression 
de 8 milliards des dépenses improductives. TI est facile de comprendre 
que si les dépenses improductives avaient été plus faibles, il aurait 
fallu financer le complément d'accumulation encore nécessaire par -une 
réduction du taux des salaires. C'est ce qui se produira au cours de la 
période suivante. 

En définitive, donc, c'est toujours par une réduction initiale du 
taux du salaire que l'accumulation peut être financée, si. l'on part 
d'un schéma statique. TI semhle d'ailleurs que tant que subsistent les 
dépenses improduetives compressibles, la solution la plus ration· 
nelle consiste à réduire, à la fois, les salaires distribués et les dépenses 
improductives compre88ibles, dans une mesure qui dépendra des cas 
concrets. 

Nous avons supposé, jusqu'ici, que les dépenses improductives 
'Servaient à fournir des revenus à des non-producteurs ; nous aHons 
voir comment les choses se présentent lorsque ces dépenses servent 
à financer des travaux improductifs. 

B. - Dépense& improductive8 destinée8 à de8 travaux improductifs. 

Lorsque des dépenses improductives sont destinées à des travaux 
improductifs, leur réduction en faveur de l'accumulation peut avoir 
pour résultat soit de c libérer :. immédiatement des fo�s de travail 
et des moyens de travail (cas de la transformation d'usines d'arme
ments en usines travaillant pour les besoins civils), soit de libérer 
uniquement des forces de travail (lorsque ces c moyens de travail » 
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sont inutilisahles dans la sphère productive : licenciement d'une 

armée) .  Ces deux cas doivent être soigneusement distingués. 

J. _ Réduction de dépenses improductives libérant de& moyens de tra

vail 
Dans le premier cas (voir annexe 1) la réduction des dépenses 

improductives, corrélative à l'adoption d'une répartition des !orces 

de travail permettan4 avec maintien des formules de production et 

du taux des salaires, une extension ultérieure de la production, a pour 
conséquences : 

Io De faire passer le produit hrut de 135 à 143 milliards ; 
20 De faire passer le revenu national de 45 à 47. milliards 2[3, 

ce qui représente un accroissement du revenu natIonal par tete 

d'hahitant (dû au transfert dans la sphère productive d'un certain 

nombre de travailleurs non productifs) ; 
30 De faire passer les salaires des producteurs de 30 à 31 mil-

liards 7/9, le taux restant le même. 
De ces trois conséquences, la deuxième est certainement la plus 

importante. 

II. - Réduction de dépenses improductives sans libération de moyens 

de travail 

Tout autrement se présente la situation lorsque la réduction de 

dépenses improductives lihère se�ement de .la main-d'œ�vre et pas de 

moyens de travail (ou tout au molUS une faible proportion de moyens 

de travail) , ce qui est le cas le plru fréquent. . 
Dans ce -cas, sauf réduction momentanée de la durée du travail, au

cune offre d'emploi supplémentaire ne peut être faite dès la première 

période (à  moins d'accepter une mo�ication hrutale �es form�es de 

production) .  Si l'on veut assurer ult�rleurement le pleIn emplOI ��ec 
maintien des formules de production, Il fau4 au cours de cette premlere 

période, modifier la réparti�on des !o.rces productives de telle so�e qu
,
e 

soient produits pour la deUXIème penode les moyens de productIon ne-

cessaires à la nouvelle main-d'œuvre. On est donc ramené à un cas par

ticulier tE accroissement de la population productive. Ce qu'il y a  de 

spécial à ce cas, c'est que le supplément de forces de travàil est dispo

nible dès la première période et peut être employé concurremment -aux 

anciens producteurs, par réduction provisoire de la journée ou de la 

semaine de travail, ou, au contraire. par le travail d'équipes successi

ves • ceci sans compter les cas où les formules de production n'ont pas , , 
la rigidité que nous leur avons attribuée et peuvent être momentane--
ment modifiées. 

• 
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Dans -ces conditions, le schéma de l'équüihre dynamique se pré
sentera de la façon suivante : 

(Schéma nO 10) 

TRAVAIL « NON PAYÉ :. 

MoYENS 
SERVANT 

DE PRODUC' &uJRES VALEUil 
TION DISTIlIBUÉS DES 

CONSOMMÉS aux dépen· PRODUITS 
ses Împro- à l'accumu· 

ductives lation 

Branche 1 . . . • .  64 21 1/3 4 44/45 5 31/45 96 - n . . . . .  26 8 2/3 2 1/45 2 14/45 39 

90 30 7 8 135 

On le voi4 le volume des salaires distribués a pu être maintenu au 
même montant qu'en statique, mais uniquement par une compression 
de 8 milliards des dépenses improductives. TI est facile de comprendre 
que si les dépenses improductives avaient été plus faibles, il aurait 
fallu financer le complément d'accumulation encore nécessaire par -une 
réduction du taux des salaires. C'est ce qui se produira au cours de la 
période suivante. 

En définitive, donc, c'est toujours par une réduction initiale du 
taux du salaire que l'accumulation peut être financée, si. l'on part 
d'un schéma statique. TI semhle d'ailleurs que tant que subsistent les 
dépenses improduetives compressibles, la solution la plus ration· 
nelle consiste à réduire, à la fois, les salaires distribués et les dépenses 
improductives compre88ibles, dans une mesure qui dépendra des cas 
concrets. 

Nous avons supposé, jusqu'ici, que les dépenses improductives 
'Servaient à fournir des revenus à des non-producteurs ; nous aHons 
voir comment les choses se présentent lorsque ces dépenses servent 
à financer des travaux improductifs. 

B. - Dépense& improductive8 destinée8 à de8 travaux improductifs. 

Lorsque des dépenses improductives sont destinées à des travaux 
improductifs, leur réduction en faveur de l'accumulation peut avoir 
pour résultat soit de c libérer :. immédiatement des fo�s de travail 
et des moyens de travail (cas de la transformation d'usines d'arme
ments en usines travaillant pour les besoins civils), soit de libérer 
uniquement des forces de travail (lorsque ces c moyens de travail » 
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sont inutilisahles dans la sphère productive : licenciement d'une 

armée) .  Ces deux cas doivent être soigneusement distingués. 

J. _ Réduction de dépenses improductives libérant de& moyens de tra

vail 
Dans le premier cas (voir annexe 1) la réduction des dépenses 

improductives, corrélative à l'adoption d'une répartition des !orces 

de travail permettan4 avec maintien des formules de production et 

du taux des salaires, une extension ultérieure de la production, a pour 
conséquences : 

Io De faire passer le produit hrut de 135 à 143 milliards ; 
20 De faire passer le revenu national de 45 à 47. milliards 2[3, 

ce qui représente un accroissement du revenu natIonal par tete 

d'hahitant (dû au transfert dans la sphère productive d'un certain 

nombre de travailleurs non productifs) ; 
30 De faire passer les salaires des producteurs de 30 à 31 mil-

liards 7/9, le taux restant le même. 
De ces trois conséquences, la deuxième est certainement la plus 

importante. 

II. - Réduction de dépenses improductives sans libération de moyens 

de travail 

Tout autrement se présente la situation lorsque la réduction de 

dépenses improductives lihère se�ement de .la main-d'œ�vre et pas de 

moyens de travail (ou tout au molUS une faible proportion de moyens 

de travail) , ce qui est le cas le plru fréquent. . 
Dans ce -cas, sauf réduction momentanée de la durée du travail, au

cune offre d'emploi supplémentaire ne peut être faite dès la première 

période (à  moins d'accepter une mo�ication hrutale �es form�es de 

production) .  Si l'on veut assurer ult�rleurement le pleIn emplOI ��ec 
maintien des formules de production, Il fau4 au cours de cette premlere 

période, modifier la réparti�on des !o.rces productives de telle so�e qu
,
e 

soient produits pour la deUXIème penode les moyens de productIon ne-

cessaires à la nouvelle main-d'œuvre. On est donc ramené à un cas par

ticulier tE accroissement de la population productive. Ce qu'il y a  de 

spécial à ce cas, c'est que le supplément de forces de travàil est dispo

nible dès la première période et peut être employé concurremment -aux 

anciens producteurs, par réduction provisoire de la journée ou de la 

semaine de travail, ou, au contraire. par le travail d'équipes successi

ves • ceci sans compter les cas où les formules de production n'ont pas , , 
la rigidité que nous leur avons attribuée et peuvent être momentane--
ment modifiées. 

• 
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Telles sont les principales hypothèses où un éqoilihre économique 
dynamique est pour ainsi dire « imposé du dehors :. au planificateur. 
Ce qui joue e88entiellement un rôle moteur dans les .cas étudiés jus
qu'ici, c'est le facteur démographique : l'accroissement de la population 
active. L'effort de planification, dans tous ces cas, vise essentiellement 
à ne pas laisser rétrograder les formules de production vers des formes 
plus primitives, à ne pas laisser se réduire la productivité du travail. 

C'est, là encore, un effort « passif :. qui, par la stabilité des formu
les de production, rapproche cet aspect de la dynamique de la statique. 
Tout autre est l'effort de planification qui vise à mOdifier dam un sens 
progressif les formules de production. Cet effort implique que l'on met
te peu à peu à la disposition de chaque producteur davantage de moyens 
de production. Un tel effort peut s'accompagner d'un accroissement de 
la population active, il en est même pratiquement toujours ainsi. 

Toutefois, pour faire ressortir ce que cet effort a de spécifique, 
nous nous placerons dans le cas d'une population active stationnaire. 
Nous verrons ainsi à quelles conditions il est possible de modifier pro
gressivement les formules de production, sans troubler l'équilibre éco
nomique. 

II. - Equilibre dynamique avec état stationnaire 
de la population active et modification pro
gressive des formules de productionl 1  

Pour que puisse s e  réaliser un équilibre dynamique de l'économie, 
il faut, d'une part, réaliser une répartition des forces productives telle 
que la quantité de moyens de production produite soit supérieure à la 
quantité des moyens de production utilisée. TI faut, d'autre part, adapter 
le volume des revenus distribués à la réduction relative '(par rapport 
à la statique) de la masse des objets de consommation produits, réduc
tion qui résulte précisément de la répartition en question des forces pro
ductives. Ceci signifie, concrètement, que le salaire ne peut représenter 
en dynamique qu'une fraction de la valeur produite par ie travail qu'il 
rémunère. Cette fraction sera d'autant plus faible que l'on décidera de 
procéder à une accumulation plus rapide de moyens de production, 
c'est-à-dire que l'on décid�a d'affecter davantage de forces productives 
à la branche 1. Cette fraction sera également d'autant plus faible que 
viendront s'ajouter aux ·exigences financières de l'accumulation ies exi
gences des dépenses improductives. Comme nous avons déjà traité, au 
cours des pages précédentes, de l'incidence ·des dépenses improductives 
sur le taux des salaires, nous n'y reviendrons pas ici. Nous ne considé
rons donc que l'hypothèse d'une dynamique « purement économique :.. 

11. TI s'agit ici de ce que MARX appelle : c reproduclÎon élargie intensive :. • 

réquilibre entre la production et la comOmmllÛon en dynamique ---- 237 

Ex 1 ' • 11 1 . ·  emp es numenques 

Considérons, par exemple, une société qui dispose, pour une pé
riode de production dOImée, de 60 milliards d'·heures de travail et qui 
peut utiliBer au cours de cette période des moyens de production ayant 
une valeur de 60 milliards ; dans ce cas, le schéma statique de la repro
duction sociale se présente, nous le savons déjà. de la façon suivante (la 
formule de production étant de 1) : 

(Schéma nO 1 )  

MOYENS SAlAIRES VALEUil 
DE PIIODUCTION DISTRmuÉS DES PRODUITS 

UTILISÉS 

Branche 1 . . . . . .  30 30 60 
- II . . . . . .  30 30 60 

60 60 120 

Si l'on décide de passer en dynamique, en accroissant d'un tiers, 
pour la prochaine période de planification, la quantité de ;moye� de 
production pouvant être utilisés, il faut organiser comme swt la repar
tition des forces de travail : 

(Schéma 11.° 3 bis) 

MoYENS 
TUVAIL 

SAlAIRES « NON PAYÉ :. VALEUR 
DE PRODUCTION DISTRIBUÉs (accumula- DES PRODUITS 

UTILISÉS lÎon) 

Branche 1 . . . . .  40 26 2/3 13 1/3 = 80 
II . . . . .  20 13 1/3 6 2/3 = 40 -

60 40 20 = 120 

Le volume des salaires distribués correspond donc à la production 
d'objets de consommation, contrairement à ce. qui �e passe dans le c� 
du schéma nO 3 car, ici, les forces de travail dlspoDlbl� restant les me
mes au cours de la période suivante, il n'est pas hesom de « snrpro-

12. ·Ponr une autre hypothèse, voir l'annexe IL 
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Telles sont les principales hypothèses où un éqoilihre économique 
dynamique est pour ainsi dire « imposé du dehors :. au planificateur. 
Ce qui joue e88entiellement un rôle moteur dans les .cas étudiés jus
qu'ici, c'est le facteur démographique : l'accroissement de la population 
active. L'effort de planification, dans tous ces cas, vise essentiellement 
à ne pas laisser rétrograder les formules de production vers des formes 
plus primitives, à ne pas laisser se réduire la productivité du travail. 

C'est, là encore, un effort « passif :. qui, par la stabilité des formu
les de production, rapproche cet aspect de la dynamique de la statique. 
Tout autre est l'effort de planification qui vise à mOdifier dam un sens 
progressif les formules de production. Cet effort implique que l'on met
te peu à peu à la disposition de chaque producteur davantage de moyens 
de production. Un tel effort peut s'accompagner d'un accroissement de 
la population active, il en est même pratiquement toujours ainsi. 

Toutefois, pour faire ressortir ce que cet effort a de spécifique, 
nous nous placerons dans le cas d'une population active stationnaire. 
Nous verrons ainsi à quelles conditions il est possible de modifier pro
gressivement les formules de production, sans troubler l'équilibre éco
nomique. 

II. - Equilibre dynamique avec état stationnaire 
de la population active et modification pro
gressive des formules de productionl 1  

Pour que puisse s e  réaliser un équilibre dynamique de l'économie, 
il faut, d'une part, réaliser une répartition des forces productives telle 
que la quantité de moyens de production produite soit supérieure à la 
quantité des moyens de production utilisée. TI faut, d'autre part, adapter 
le volume des revenus distribués à la réduction relative '(par rapport 
à la statique) de la masse des objets de consommation produits, réduc
tion qui résulte précisément de la répartition en question des forces pro
ductives. Ceci signifie, concrètement, que le salaire ne peut représenter 
en dynamique qu'une fraction de la valeur produite par ie travail qu'il 
rémunère. Cette fraction sera d'autant plus faible que l'on décidera de 
procéder à une accumulation plus rapide de moyens de production, 
c'est-à-dire que l'on décid�a d'affecter davantage de forces productives 
à la branche 1. Cette fraction sera également d'autant plus faible que 
viendront s'ajouter aux ·exigences financières de l'accumulation ies exi
gences des dépenses improductives. Comme nous avons déjà traité, au 
cours des pages précédentes, de l'incidence ·des dépenses improductives 
sur le taux des salaires, nous n'y reviendrons pas ici. Nous ne considé
rons donc que l'hypothèse d'une dynamique « purement économique :.. 

11. TI s'agit ici de ce que MARX appelle : c reproduclÎon élargie intensive :. • 
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Ex 1 ' • 11 1 . ·  emp es numenques 

Considérons, par exemple, une société qui dispose, pour une pé
riode de production dOImée, de 60 milliards d'·heures de travail et qui 
peut utiliBer au cours de cette période des moyens de production ayant 
une valeur de 60 milliards ; dans ce cas, le schéma statique de la repro
duction sociale se présente, nous le savons déjà. de la façon suivante (la 
formule de production étant de 1) : 

(Schéma nO 1 )  

MOYENS SAlAIRES VALEUil 
DE PIIODUCTION DISTRmuÉS DES PRODUITS 

UTILISÉS 

Branche 1 . . . . . .  30 30 60 
- II . . . . . .  30 30 60 

60 60 120 

Si l'on décide de passer en dynamique, en accroissant d'un tiers, 
pour la prochaine période de planification, la quantité de ;moye� de 
production pouvant être utilisés, il faut organiser comme swt la repar
tition des forces de travail : 

(Schéma 11.° 3 bis) 

MoYENS 
TUVAIL 

SAlAIRES « NON PAYÉ :. VALEUR 
DE PRODUCTION DISTRIBUÉs (accumula- DES PRODUITS 

UTILISÉS lÎon) 

Branche 1 . . . . .  40 26 2/3 13 1/3 = 80 
II . . . . .  20 13 1/3 6 2/3 = 40 -

60 40 20 = 120 

Le volume des salaires distribués correspond donc à la production 
d'objets de consommation, contrairement à ce. qui �e passe dans le c� 
du schéma nO 3 car, ici, les forces de travail dlspoDlbl� restant les me
mes au cours de la période suivante, il n'est pas hesom de « snrpro-

12. ·Ponr une autre hypothèse, voir l'annexe IL 

• • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 1 1 . 1 1 1 1  • •  1 . 1 ' . 1 1 . 1 1 1  • • • • •  1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 .  



. "  1 1 1 1 1 • 1 • • 1 1 1 • 1 1 • 1 1 • • 1 1 
238 --------- pToblèmft IhéOTiqUU et pTaliquft de la plani/iœâon 

duit :t dans le domaine des objets de consommation. Par contre, au cours 
de la deuxième période on pourra utiliser 80 milliards de moyens de 
production au lieu de 60. 

Dans ces conditions, le schéma de la deuxième période se présen
tera comme suit, 6i on veut continuer à accroître, pour la période sui
vante, de 20 milliarcù la masse des moyeru de production disponibles : 

{Schéma nO 11) 

MoYENS TRAVAIL VALEUR 8.u..uRES « NON PAYÉ :t 
DE PRODUCTION 

DISTRIBUÉS (accumula- DES 
UTILISÉS tion) PRODUITS 

Branche 1 . . . . .  57 1/7 28 4/7 14 2/7 = 100 - n . . . . .  22 6/7 11 3/7 5 5/7 = 40 

80 40 20 = 140 

Ici, encore, l'équilibre est réalisé entre le volume des salaires dis
tribués et la valeur des objets de consommation produits. D'autre part, 
au cours de la troisième période, on pourra utiliser pour 100 milliards 
de moyens de production. Dans ces conditions, le schéma de la troisième 
période se présentera comme suit, si on veut continuer à accroître, pour 
ia période suivante, de 20 milliards la masse des moyens de production 
disponibles : 

{Schéma nO 12) 

MOYENS SALAIRES TRAVAIL VALEUR 
DE PRODUCTION 

DISTRIBUÉS « NON PAYÉ :' 
DES PRODUITS 

UTILISÉS (ACCUMULATION) 

Branche 1 • • • • • •  75 30 15 = 120 
Branche n . . . . .  25 10 5 - 40 

100 40 20 = 160 
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Dans les mêmes conditions, le schéma de la quatrième période se 
présentera comme suit : 

(Schéma nO 13) 

MoYENS SALAIRES 
TRAVAIL VALEUR 

DE PRODUCTION 
DISTRIBUÉS « NON PAYÉ :t 

DES PRODUITS 
UTILIsÉs (ACCUMULATION) 

Branche 1 • • • • • •  93 3/9 32 1/9 15 5/9 = 140 
Branche n . . . . .  26 6/9 8 8/9 4 4/9 = 40 

120 40 20 = 180 

2 • •  Équilibre entre salaires distribnés et objets de consom
mation produits, accroissement des moyens de produc
tion disponibles 

On voit donc que, au cours de chaque période, l'équilibre est réa
lisé entre les salaires distribués et les objets de consommation produits 
et qu'à la fin de chaque période la société dispose de plus de moyens de 
production qu'elle n'en disposait au début. 

3. • Autres constatations 

Une série d'autres constatations importantes peuvent encore être 
faites : 

A. - Modification prqgressive de la répartition des forces de tr(Wail 

Pour que l'équilibre ci-dessus indiqué se trouve réalisé, une modi
fication progressive de la répartition des forces de travail entre les bran
ches 1 et TI est nécessaire. 

Autrement dit, plus les périodes s'écoulent, plus il est possible, si 
on le veut, de consacrer une plus faible proportion des forces de travail 
à la production d'objets de -consommation, ceci tout en continuant à 
produire toujours la même ooleur d'objets de consommation. 

B. - Modification progressive de la répartition des moyeru de produc
rion 

La répartition des moyeru de production utilisé6 subit une évolu
tion paraUMe à ceUe des forces de travail. 
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Dans les mêmes conditions, le schéma de la quatrième période se 
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On voit donc que, au cours de chaque période, l'équilibre est réa
lisé entre les salaires distribués et les objets de consommation produits 
et qu'à la fin de chaque période la société dispose de plus de moyens de 
production qu'elle n'en disposait au début. 

3. • Autres constatations 

Une série d'autres constatations importantes peuvent encore être 
faites : 

A. - Modification prqgressive de la répartition des forces de tr(Wail 

Pour que l'équilibre ci-dessus indiqué se trouve réalisé, une modi
fication progressive de la répartition des forces de travail entre les bran
ches 1 et TI est nécessaire. 

Autrement dit, plus les périodes s'écoulent, plus il est possible, si 
on le veut, de consacrer une plus faible proportion des forces de travail 
à la production d'objets de -consommation, ceci tout en continuant à 
produire toujours la même ooleur d'objets de consommation. 
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rion 

La répartition des moyeru de production utilisé6 subit une évolu
tion paraUMe à ceUe des forces de travail. 
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C. - Modification progreuive de la répaTtition de la production, com
tance de la valeur de la production ,robjet& de consommation 

!Je même, suit une évolution parallèle : la répaTtition de la pro
duct,on. 

�ratiqu�ent, ici, én raiso?, des plans adoptés, la valeur de la pro
ducnon ,rob/e� de comOlnmatlon reste constante, tandÏ6 que la valeur 
de la producnon de moyens de production augmente régulièrement. 
On notera, en outre, que - toujours par suite des plans adoptés - la 
valeur don� s' acc�C?ît, au cours de chaque période, la masse des moyem 
d� pr�uctton utd,sables est constante, elle représente donc une fraction 
decro�sante des moyem de production utilÏ6és. 

D. - Ecart croÏ6sant entre valeur produite et valeur des produits 

Si la valeur des moyens de production produits peut s'accroître 
alors que ne diminue pas la valeur des objets de consommation pro
duits et que les forces de travail disponibles restent les mêmes cela tient 
à fécart croiuant que fon comtate entre, ,rune part, la v'aleur pro
duite (o� revenu national) et, d'autre part, la valeur des produits (ou 
production brute). 

Dans les cas ci-dessus envisagés, la valeur produite au cours de cha
que période est de 60 milliards, la valeur des produits passe de 120 à 
180 milliards. 

E. - Modification des formules de production 

L'accroissement de la différence que nous venons d'indiquer entre valeur produite et valeur des produits, tient au fait que les form�es de 
production se modifient. Ceci revient à dire que, dans la valeur de chaque produit, la part imputable au travail « actuel ::. diminue, tandis que la part imputable au travail « passé :. augmente18• Le tableau (d) de l'annexe III indique quelle est, dans les cas ci-dessus étudiés l'évolUe tion, d'une p� des formules de production, d"autre part, de? l'importance respective du travail « actuel ::. et du travail « passé ::. dans la va'leur des produits. La modification des formules a une double signification : 

1. - Augmentation de la masse de l'outillage utilisé 

Pour autant que l'accroissement de la valeur des moyens de pro
duction utilisés en une heure de travail est dû à l'utilisation de machi
nes et d'outils plus perfectionnés � elle permet ,raccrœtre la produc
tivité du travail et c'est là le but même de l'accumulation. D'ailleurs, 

13. n y a donc auaai un écart croissant entre la valenr prodnite el la valeur re. produite. . , . . . ; 
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l'accroissement �de la valeur des moyens de production utilisés ne tra
duit qu'incomplètement l'accroissement de la masse des machines et ou
tils disponibles, non seulement en raison de la baisse éventuelle d� la 
valeur et du prix de ceux-ci (nous reviendrons sur ce point dans un ms
tant) mais encore en raison du fait que la valeur utilisée n'est, pour 
cette partie des moyem de production, qu'une fraction de la valeur �m
ployée. 'Cette fraction est d'autant plus faible qu'il s'agit de m�chines 
plus solides, plus durables, qu'il s'agit d'un capital dont la rotaUon e� 
plus lente. Rappelons que, jusqu'ici, pour simplifier, nous avons COnBI
déré un temps de rotation unique coincidant avec la période de pro
duction. Pour nous rapprocher de la pratique, nous considérons en an· 
nexe des vitesses de rotation düJérentes1". 

II. - Augmentation de la masse des matières traitées 

L'accroissement de la valeur des moyens de production utilisés en 
une heure de travail a encore une autre signification : cet accroissement 
indique qu'en une heure de travail il est traité davantage de matièr�s 
ou de demi-produits. En ce sens, constater qu'en une heure .de tra,:ail 
on traite une valeur accrue de matières premières et de demI-prodmts, 
c'est constater - sauf s'il y avait accroissement du gaspillage - que la 
productivité du travail a augmenté. 

En réalité l'évolution de la productivité du travail - but de tout , . d le processus d'accumulation actuellement étudié -: est une �esuon e 
fait ; eUe dépend de l'état de la technique et du Dlveau technique dont 
on part (voir annexe ru, tableau e) . 

F. - Mouvement des prix et hausse des salaires réels 

Si l'on tenait compte de faccroissement de la productivité du trQ/o 
vail, qui a pour conséquence qu'une même valeur �e�résente u,!,e �se 
accrue de produits (puisqu'en une heure de travaIl 11 est fabn�e, da
vantage de produits), on serait amené à « tenir une compta�il�t� en 
prix-fixes :t, puisque aussi bien f accroissement de la pr�uctlV!te

. 
du 

travail a pour conséquence une baisse des valeu�s et des pnx �mta,res. 
Ceci signifie, notamment, que de période e� pérI?de! au, fur et a mesure 
de la baisse des prix, les 40 miUiards de sala,res d,stnbues correspondent 
à une masse croÏ6sante ,rob jets de consommation, donc à une hausse 
des salaires réels (voir annexe Ill, tablean e). 

G. - Liberté relative dam la fixation du taux d'accumulation 

Notons enfin, et ce point est aussi d'une grande importance, que 
dans la fixation du rythme d'accumulation, donc du taux des salaires, 

14. Cf. Annexe IV. 
16 
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les organes de planificatiou disposent d'une certaine « liberté u ( 
. 

annexe il) . Au point de vue économiqu'" il est touJ'ours 
:'
ibl 

voU' 

l ,  . . .... poss e -
sous es reserves qw SUIvent - d'adopter un rythm d ' d' 
1 t' N '  . 1 e onne accumu-
a Ion. eanmolDS, es observations suivantes doivent être laites : 

1; - A � tau� déterminé d'accumulation corres nd un ta.wc 
donn.e des salœres et mversement (si bien que .: r dpo 
r " bl" 

... on se onne un taux. 
autre s Impose 01 19atolrement). 'La démonstr ti d tt . '  

tion est lacile ; il suffit de se rappeler 1 a on e ce
. 

e 
al
proposI

flODllIle des salaires distr'b • ,
que e. revenu natIon est la 

mentent l'autre ..1' · 
1 ues .et de 1 accumulatlon, si les premiers aug. 

'Wmmue, et VIce versa. 

il. - .Th: l'obsez:'ation précédente, il résulte qu'il existe rati e
ment �� l,m,te phy,Slologique à l'accroissement du taux d'accu!ulad:n 
cette • te est attemte lorsque le taux est tel qu'il lait tomb l ' 
du salaU'e 'au-dessous du minimum vital. 

er e taux 

. m. - Mais surtout, avant que cette limite physiolo i e soit at ��:�e, °d trouve une �imite so:wle et politique, constitué� �ar les ha: 
1 

A
. es e c?nsommatlOn acquISes et, plus encore, par la volonté d'ac. 

croItre en meme temps le niveau de vie et l'accumulation. 

IY. - �lin, une limite se trouve assignée à l'accumulation ar le 
p.rogre,s

. 
t
,
ec�que et le développement démographique, car, en �lini

tIve,
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1 elevation des. Cormules de production suppose un chan ement 
pos�lble de I

d
a te

l
chDlque, et une accumulation extensive suppose 

g
un ac

crOIssement e a population active. 

• 

Pour en terminer avec les problèmes que nous venons d' . 

il. • d' 1 
exammer, 

m 
nous reste a U'e que ques mots des enseignements généraux des sché. 
as. 
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e tan d accumulation se trouve déterminé par la répartition !,evf!7'w, quI 8 t� ,6 e-même de la répartition des moyens de production en 
particulier, de la répartitIon de la propriété des moyens matéri la d d "  0 
cette dernière est un produit de l'histoire, 
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III. - Les enseignements des schémas 

Les schémas que nous venons d'examiner constituent les cadres élé

mentaires de l'analyse préalable à l'élaboration d'un plan économique 

d'ensemble, d'un plan englobant à la Cois la production, la répartition 

des revenus et les investissements. Pour qu'ils jouent un rôle qui dé

passe le domaine de l'analyse abstraite dans lequel nous nous sommes 

jusqu'à maintenant cantonnés, il Caut, d'une part, diversifier les 8chémaB 

en Conction des données économiques concrètes ; il Caut, d'autre part, 

remplir ces schémas avec des chiffres correspondant à des grandeurs 

réelles, à des valeurs que l'on empruntera à la statistique et à la compta

bilité nationales, dans la mesure où celles-ci sont capables de fournir les 

indications nécessaires. 

A supposer les schémas remplis avec des données renétant de fa

çon assez précise la situation économiquement réelle, quels enseigne

ments pourra.t-on en tirer ? Ces enseignements, nous avons pu le voir 

au passage, sont nombreux et importants. 

1. - Équilibre entre les branches 1 et II 

Tout d'abord, les schémas doivent nous renseigner sur les condi· 

tions de l'équilibre général. Ils sont, sur le plan de la valeur, l'équiva· 

lent des nombres proportionnels. De même que les nombres propor

tionnels mettent en lumière les conditions des équilibres particuliers, 

des équilibres entre les différentes productions particulières, les sché
mas mettent en lumière les conditions de l'équilibre général, de l'équi

libre entre les branches 1 et Il. De même, encore que les nombres pro

portionnels sont des instruments if analyse auxquels correspondent sur 

un plan synthétique les bilans-matières, ces schémas sont des instru

ments d'analyse auxquels correspond sur le plan synthétique le bilœr. 

de l'économie nationale. Les problèmes que pose l'élaboration de ce 

bilan sont particulièrement ÏUlportants et complexes, touteCois les abor

der ici nous conduirait à déborder le cadre que nous nous sommes fixés. 

Les schémas DOW enseignent donc queUe répaTfjtwn U faut donner 
aux forces productives pour obtenir l'équilibre entre les branches 1 et 

11. Cet équilibre est, en fait, Conction des Cormules de production réel

les de rotation qui sont profondément différent.es selon les branches de 

la vie économique. Pour la commodité de l'exposé, nous avons, au cours 

des pagea précédentes, considéré des formules de production et des du

rées de rotation homogènes ; dans les schémas destinés à l'élaboration 

des plans économiques, il Caut, au contraire, tenir compte de la diversité 

du réel, mais en l'exprimant, chaque fois que cela est possible, de façon 

synthétique par des moyennes. 
. 

1 
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mas mettent en lumière les conditions de l'équilibre général, de l'équi
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bilan sont particulièrement ÏUlportants et complexes, touteCois les abor

der ici nous conduirait à déborder le cadre que nous nous sommes fixés. 

Les schémas DOW enseignent donc queUe répaTfjtwn U faut donner 
aux forces productives pour obtenir l'équilibre entre les branches 1 et 

11. Cet équilibre est, en fait, Conction des Cormules de production réel

les de rotation qui sont profondément différent.es selon les branches de 

la vie économique. Pour la commodité de l'exposé, nous avons, au cours 

des pagea précédentes, considéré des formules de production et des du

rées de rotation homogènes ; dans les schémas destinés à l'élaboration 

des plans économiques, il Caut, au contraire, tenir compte de la diversité 

du réel, mais en l'exprimant, chaque fois que cela est possible, de façon 

synthétique par des moyennes. 
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2 • •  Planification des salaires et planification de la consom. 
mation 

. Les schémas nous fournissent un antre enseignement fondamental : 
ils nous apprennent quel volume du salaire, et donc quel taux moyen 
de s�laire� d?ivent être adoptés pour assurer r écoulement de la pro
duc.tIon d obJe� de consommation. A travers les schémas, la planifi
cat�n des salaires apparaît comme l'aspect fondamental de la plan.ifi
catIOn de

. 
la consommation ; le salaire cesse de coustitner un prix, il 

est, essentiellement, une part dans le produit sociaL . ..Les schémas �eignent encore quel doit être le taux moyen des 
saU;-ires pour qu� solt obtenu un c surproduit > donné, que ce c surpro�wt � serve au fmanc�ment des dépenses improductives ou à l'extension 
a vemr de la productIon. De ce point de vue, les schémas mettent en 
lumière le lien qui existe entre taux des salaires et taux ,r accumulation • 

ils mettent en lumière quelles sont les répercussions d'un accroissemen; 
ou d'une réduction des dépenses improductives ; ils indiquent quel taux 
d'acc�ulation doit être adopté pour maintenir stables les formules de 
produ�on en fac� des

. 
fluctuations démographiques ; ils indiquent quel 

taux 
,
d accumulation il Iaut adopter pour obtenir une modilication �o�ee des for:mules de production, et par conséquent, de la produc

nVlté du travail, du niveau général des prix et des salaires réels, etc. 

• 

Les schémas nous renseignent en délinitive sur les conditions de 
l'équilibre éc��mique 

.
général, c'est �e qu:ils doivent tenir une place 

cen.trale dans 1 elaboration des plans economlques. 

Il 

La planification 
du commerce extérieur 
et les problèmes de l'équilibre 
et des prix 

Jusqu'ici, nous avons raisonné comme si la société dont il s'agissait 
de planifier la vie économique constitnait un tout indépendant, sans 
relations avec le monde extérieur. Nous avons donc raisonné comme si 
nous étions en présence soit d'une économie entièrement autarc!que, 
soit d'une économie mondiale planifiée. Et on peut se demander SI nO!! 
raisonnements restent valables pour un ensemble économique dépen
dant, pour une parti� de ses approvisionnements et de ses déb�uchés, du 
monde extérieur. En d'autres termes, on peut se demander SI une pla
nification intégrale est possible dans un pays particulier qui posséde
rait, par hypothèse, toutes les conditions sociales indispensables à � 
développement planifié - not8Dlment la socialisation des secteur� de
cisifs de l'économie - mais qui serait obligé de compter économIque
ment avec d'autres pays. Qu'il ne s'agit pas là d'une hypothèse abstraite, 
le cas de l'U. R. S. S_ suffit à le prouver. Mais c'est, en tout cas, une hy
pothèse qui soulève de nombreuses questions. En un sens, le problème 
posé -à une économie planifiée par le commerce extérieur n'est rien 
d'autre que le problème posé par l'isolement d'une économie planifiée 
au sein d'une économie mondiale qui ne l'est pas, et qui est animée par 
d'autres tendances qu'eDe-même\ 

A travers le problème de la planification du commerce extérieur, 
nous allons voir resurgir la plupart des questions que nous avons exa
minées jusqu'ici. <!est pourquoi ce pro�lème ne 

.
p'!uvai! êtr

.
e �aité 

qu'une fois résolu l ensemble de ces questions. Les diCflcultes theonques 

1. Par exemple par des tendances - au malthueianiame économique ou par la 
conne aux armemenbl • 
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soulevées par la planification du commerce extérieur sont extrêmement 
no�reuses, nous all0Il!' le voir dans un instant ; mais les difficultés 
pratiques sont tout a1l88l graves. En effet, comme il apparaîtra au cours 
de. l'analyse qui va suivre, la plupart des .calculs que l'on est obligé de 
{a.u:e• reposent sur une .comparaison des prix intérieurtl et des prix 
exte�e� ; ,or, ces de�·tlle? - comme l'expérience le montre _ sont 
sowms, • SI 1 on a affau� a . une économie mondia'le capitaliste, à des 
fiuctuatIons brutales qui VIennent sans cesse remettre en question la 
valeur des calculs et, par conséquent, la valeur des décisions prises 
(et c'est évidemment cela qui est le plus grave) .  

Dans �a m��e o� p�. de  tels calculs on vise non à un équilibre momentane, �aIs a un equilihre de longue durée, c'est toute la structure de l� producti�n qui risqu� ainsi d'être mise en question par les fiuetU;ttiOns �ondi�es des prIX. On conçoit que, dans ces conditions, la 
�18e s� pIed � un plan économique rationnel se heurte à des diCficul
lès pratlCJ?es ,d au�t plus ,nombreuses que le commerce extérieur joue d� la VIe econo�que d un pays un rôle plus considérable, ce qui 
?blige plus ?� mOlD8 tout pays à économie planifiée, à limiter ses 
e�h.anges exterieurs tant que le marché mondial donne le speetacle d'un 
VerItable chaos. 

D'une f�çon plus �énérale, on peut dire que des plans économiques 
�e ,peuvent être etablis, avee quelque chance d'être effectivement réa
lises, que dans le cadre d'une économie jouissant d'une autonomie suI-
C• t ' ' ..J!_ • dans 1 ' �an e, c est-a-wre SOIt" e cadre d une économie semi autarcique2, 
SOit dans le cadre de 1 economie mondiale. Toutes les autres solutions 
ne penvent être que des solutions de compromis ou de transition • 

• 

• De mê�e . qu? la planification . é.c�nomique interne suppose au 
�oms la sOClalisabon �� secteurs dec18üs de l'économie, la planifica
tion dn .commerce exteneur suppose la nationalisation du commerce 
extéri

A
eur ; ici co�e aillel;ll's, et peut-être plus qu'ailleurs le simple 

controle ne saurait etre suffISant. Par le contrôle et les interdictions on 
peut bien empêcher certains mouvements de marchandises ma� non en 
promouv0!r: On ne peut mettre en œuvre une politique active du com
merce exteneur. 

'Par rapport à une économie nationale planifiée, le commerce ex
térieur peut jouer deux rôles distincts. D'une part, il peut servir à com
bler les l�cune� - momen.tan.ées ou non - de la production par rapport 
aux besoins : Il peut servu à combler les déficits et à écouler les excé
dents qui résultent d'un plan donné et de la consommation qui lui cor
r�p0';ld �. d� la mesure , où le commer,ce extérieur se borne à jouer ce 
roIe, il s mscre dans le plan d'une économie relativement autarcique. 

2. C'est-à-dire daœ le cadre d'un ensemble économique suffi8amment vaste pour 
que le commerce extérienr pni8!e ne jouer pour lni qu'un rôle secondaire. 

, . 1 .  • 1 t 1 1 • 1 1 1 . 1 1  1 • • • 1 1 I l '  1 • • 

la planification du commerce utérieur ------------- 247 

D'autre part, le commerce extérieur peut servir li réaliser 14 spécüdisa
rion du pays dans les productions pour lesquelles il est relativement le 
mieux placé ; dans ce cas, il faut tenir compte de l'iniluence du com
merce extérieur pour mettre sur pied la planification même de la pro
duction - autrement dit, le commerce extérieur s'insère alors dans le 
plan, t1� économie participant li 14 division mondiale du travail. La 
théorie se doit d'examiner de façon distincte ces deux éventualités à 
l' « état pur :t, étant entendu que la pratique ne pourra sans doute pré
senter que des réalisations intermédiaires - ce que l'on constate déjà 
dans le cas de  ru. R. S. S. 

Nous examinerons, par conséquent, en deux sections succe88ives, 
la planification du commerce extérieur dans le cas d'une économie re
lativement autarcique et la planification du commerce extérieur dans 
le cas d'une économie participant à la division mondiale du travail. Nous 
verrons à cette occasion que les problèmes d'équilibres partiels et le 
problème des changes se posent de façon différente dans chacun de ces 
cas. Nous les examinerons donc au cours des deux sections ci-dessus 
indiquées. Le problème des prix constitue, par contre, un aspect de la 
question de l'équilibre général, il doit donc être examiné à part. n fera 
l'objet d'une troisième section. 

1. - La planification du commerce extérieur dans 
le cas d'une économie relativement autar
cique 

1. - Rôle du plan du commerce extérieur 

Dans le cas d'une économie relativement autarciqueS, le plan de 
production est établi sans tenir compte directement du rapport des 
coûts intérieurs et des prix extérieurs. A la limite (autarcie complète), 
la production nationale serait rigoureusement adaptée à la consomm�
tion nationale, il n'y aurait pas alors de problème de commerce �tè
rieur. Dans la mesure où l'on vise à l'autarcie, on vise à cette adaptatIon 
et tant qu'elle n'est pas réalisée le commerce extérieur Bert seulement 
de « soupape de sûreté ,. 

Comme nous l'avons dit il y a un instant, dans � tel ca�, le �m
mercc extérieur sert seulement à écouler les produchons excedentaues 
et à se procurer les pr�uits déficitaires. � �'a pas ?'action �. le plan 
de production. Ce dernIer, au cours des penodes SUIvantes, dccldera de 

3. Le problème d'une économie planifiée relativement autarcique a évidem
ment 8urtout un intérêt théorique. Toutefois il est certain que tant que les Etats à 
économie planifiée sout entourés d'un monde h08tile, dont ils ne peuvent escompter 
un approrilionnemeat réplier, ce lierait pour eux une illusion que de ee reposer 
sur le8 c annla .. :. de la division internationale du travaiL . 
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pratiques sont tout a1l88l graves. En effet, comme il apparaîtra au cours 
de. l'analyse qui va suivre, la plupart des .calculs que l'on est obligé de 
{a.u:e• reposent sur une .comparaison des prix intérieurtl et des prix 
exte�e� ; ,or, ces de�·tlle? - comme l'expérience le montre _ sont 
sowms, • SI 1 on a affau� a . une économie mondia'le capitaliste, à des 
fiuctuatIons brutales qui VIennent sans cesse remettre en question la 
valeur des calculs et, par conséquent, la valeur des décisions prises 
(et c'est évidemment cela qui est le plus grave) .  

Dans �a m��e o� p�. de  tels calculs on vise non à un équilibre momentane, �aIs a un equilihre de longue durée, c'est toute la structure de l� producti�n qui risqu� ainsi d'être mise en question par les fiuetU;ttiOns �ondi�es des prIX. On conçoit que, dans ces conditions, la 
�18e s� pIed � un plan économique rationnel se heurte à des diCficul
lès pratlCJ?es ,d au�t plus ,nombreuses que le commerce extérieur joue d� la VIe econo�que d un pays un rôle plus considérable, ce qui 
?blige plus ?� mOlD8 tout pays à économie planifiée, à limiter ses 
e�h.anges exterieurs tant que le marché mondial donne le speetacle d'un 
VerItable chaos. 

D'une f�çon plus �énérale, on peut dire que des plans économiques 
�e ,peuvent être etablis, avee quelque chance d'être effectivement réa
lises, que dans le cadre d'une économie jouissant d'une autonomie suI-
C• t ' ' ..J!_ • dans 1 ' �an e, c est-a-wre SOIt" e cadre d une économie semi autarcique2, 
SOit dans le cadre de 1 economie mondiale. Toutes les autres solutions 
ne penvent être que des solutions de compromis ou de transition • 

• 

• De mê�e . qu? la planification . é.c�nomique interne suppose au 
�oms la sOClalisabon �� secteurs dec18üs de l'économie, la planifica
tion dn .commerce exteneur suppose la nationalisation du commerce 
extéri

A
eur ; ici co�e aillel;ll's, et peut-être plus qu'ailleurs le simple 

controle ne saurait etre suffISant. Par le contrôle et les interdictions on 
peut bien empêcher certains mouvements de marchandises ma� non en 
promouv0!r: On ne peut mettre en œuvre une politique active du com
merce exteneur. 

'Par rapport à une économie nationale planifiée, le commerce ex
térieur peut jouer deux rôles distincts. D'une part, il peut servir à com
bler les l�cune� - momen.tan.ées ou non - de la production par rapport 
aux besoins : Il peut servu à combler les déficits et à écouler les excé
dents qui résultent d'un plan donné et de la consommation qui lui cor
r�p0';ld �. d� la mesure , où le commer,ce extérieur se borne à jouer ce 
roIe, il s mscre dans le plan d'une économie relativement autarcique. 

2. C'est-à-dire daœ le cadre d'un ensemble économique suffi8amment vaste pour 
que le commerce extérienr pni8!e ne jouer pour lni qu'un rôle secondaire. 
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D'autre part, le commerce extérieur peut servir li réaliser 14 spécüdisa
rion du pays dans les productions pour lesquelles il est relativement le 
mieux placé ; dans ce cas, il faut tenir compte de l'iniluence du com
merce extérieur pour mettre sur pied la planification même de la pro
duction - autrement dit, le commerce extérieur s'insère alors dans le 
plan, t1� économie participant li 14 division mondiale du travail. La 
théorie se doit d'examiner de façon distincte ces deux éventualités à 
l' « état pur :t, étant entendu que la pratique ne pourra sans doute pré
senter que des réalisations intermédiaires - ce que l'on constate déjà 
dans le cas de  ru. R. S. S. 

Nous examinerons, par conséquent, en deux sections succe88ives, 
la planification du commerce extérieur dans le cas d'une économie re
lativement autarcique et la planification du commerce extérieur dans 
le cas d'une économie participant à la division mondiale du travail. Nous 
verrons à cette occasion que les problèmes d'équilibres partiels et le 
problème des changes se posent de façon différente dans chacun de ces 
cas. Nous les examinerons donc au cours des deux sections ci-dessus 
indiquées. Le problème des prix constitue, par contre, un aspect de la 
question de l'équilibre général, il doit donc être examiné à part. n fera 
l'objet d'une troisième section. 

1. - La planification du commerce extérieur dans 
le cas d'une économie relativement autar
cique 

1. - Rôle du plan du commerce extérieur 

Dans le cas d'une économie relativement autarciqueS, le plan de 
production est établi sans tenir compte directement du rapport des 
coûts intérieurs et des prix extérieurs. A la limite (autarcie complète), 
la production nationale serait rigoureusement adaptée à la consomm�
tion nationale, il n'y aurait pas alors de problème de commerce �tè
rieur. Dans la mesure où l'on vise à l'autarcie, on vise à cette adaptatIon 
et tant qu'elle n'est pas réalisée le commerce extérieur Bert seulement 
de « soupape de sûreté ,. 

Comme nous l'avons dit il y a un instant, dans � tel ca�, le �m
mercc extérieur sert seulement à écouler les produchons excedentaues 
et à se procurer les pr�uits déficitaires. � �'a pas ?'action �. le plan 
de production. Ce dernIer, au cours des penodes SUIvantes, dccldera de 

3. Le problème d'une économie planifiée relativement autarcique a évidem
ment 8urtout un intérêt théorique. Toutefois il est certain que tant que les Etats à 
économie planifiée sout entourés d'un monde h08tile, dont ils ne peuvent escompter 
un approrilionnemeat réplier, ce lierait pour eux une illusion que de ee reposer 
sur le8 c annla .. :. de la division internationale du travaiL . 
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la réduction des produits excédentaires et de l'accroissement des pro. 
ductions déficitaires, de façon à réduire au minimum la place du com.. 
merce extérieur - dont le role est, ici, essentiellement tr�itoire. 

Comment, dans ces conditions, se réalisera la planification du com
merce extérieur ? De la façon suivante : le monopole du commerce ex· 
térieur achètera à l'intérieur les productions excédentaires (déséquili
bres partiels) ,  il les écoulera sur le marché mondial, puis, à l'aide de la 
masse de devises qu'il se sera ainsi procurée, il achètera sur le marché 
mondial les produits déficitaires (à l'intérieur) qu'il écoulera sur le 
marché national afin d'y rétablir l'équilibre. 

L'ensemble des opérations ci-dessus suppose que l'on ait préalable
ment résolu deux questions, d'ailleurs de même nature : Quels sont les 
produits excédentaires ? Quels sont les produits déficitaires ? 

2. • Détermination des excédents et des déficits 

Pour répondre à ces deux questions, il faut distinguer selon qu'il 
s'agit de moyens de production ou d'objets de consommation. S'il s'agit 
de moyens de pl'oduction, les bilans matières nous renseignent sur la 
nature excédentaire ou déficitaire, par rapport aux besoins, de la pro
duction qui peut être obtenue actuellement ; ils nous renseignent aussi 
sur le montant des excédents ou des déficits ; d'ailleurs, dans une écono
mie qui vise à l'autarcie, l'existence de tels excédents ou déficits est ie 
signe qu'il n'a pas encore été possible d'adapter la production aux be
soins. Tant que, dans certains domaines, la production est encore in
suffisante, il faut faire apparaître dans d'autres domaines des excédents 
exportables, ·afin de financer les importations qui peuvent être néces
saires. 

S'il s'agit d'objets de consommation, la comparaison entre les va
leurs et les prix de détail fait ressortir le degré de satisfaction des dif· 
férentes demandes. 

De même que la planification de la production des périodes ulté
rieures doit éviter l'apparition d'excédents et de déficits éverituels, la 
planification courante du commerce extérieur doit résorber ies excé
dents et les déficits aetuels. 

3 • •  Balance commerciale et cours du change 

A première vue, on peut croire que le commerce doit permettre 
d'aboutir, de façon relativement facile, à la situation d'équilibre ci
dessua décrite. En effet, dand une économie convenablement planifiée, 
la somme des excédents est égale au montant des défidts puisque les 
sommes disponibles pour la consommation, les investill8ements et le re
nouvellement des moyens de produetion doivent coïncider avec la va
leur de la production. n peut donc sembler qu'il suffise d'écouler sur 
le marché mondial la totalité des excédents intérieurs pour pouvoir s'y 

la planification du commerce extérieur -------------- 249 

procurer les quantités de produits qui manquent précisément. 8ur ce 
marché intérieur. Par exemple, si on est en présence, pour certa� p�o
duits, d'un déficit de production de 5 milliards d'unités. monétam;s m
térieures, cela signifie qu'il existe pour d'autres prodmts un excedent 
de 5 milliards d'unités monétaires intérieures. Rien ne peut donc pa
raître plus aisé que de convertir sur le ma�ché IIJondial cet ex�é�ent 
de 5 milliards en une somme donnée de deVIses, disons en 500 mfllIons 
de A' et à l'aide de ces 500 millions de A d'acheter sur le marche mon
dial les quantités nécessaires des différents produits défi.citaires. 

·Cette opération paraît capable : 
Io De résorber les excédents partiels ; 
20 De combler les déficits partiels ; 
30 D'assurer l'équilibre de la balance commerciale (importations et 

exportations étant égales entre elles) ; . , . • 
40 Accessoirement de calculer un eours du change quI ressort ICI a :  

10 unités monétaires intérieures = 1 A (puisque 5 milliards d'expor
tations = 500 millions de A)5. 

Pourtant ces résultats ne pourront être obtenus que dans un cas ex
ceptionnel : dans le cas où la somme des prix mo�diaux d� l'ensEml;ble 
des produits exportés est égale à la somme des pru: mond�au.x de l e�
semble des produits à importer. Dès qu'il n'en est pas amsI, on �o�t 
surgir un certain nombre de difficultés. Schématiquement, ces dlffl-
eultés peuvent se présenter com�e suit : . . , 

Ou bien, la somme des pru: des prodUIts a unporter pour com· 
bler les déficits partiels de production est inférieure à la somme d?s 
prix de l'ensemble des produits exportés ; ou bien, la so�e d;s pru: 
des produits à importer est supérieure à la somme des pru: de l ensem
ble des produits exportés. 

A. - Excédent des exportations sur les importations 

Dans le premier cas, l'on pourra soit se contenter d'importer les 
quantités nécessaires pour combler les déficits intérieurs - l'on n'uti
lisera pas alors la totalité des devises dispon�les, on se. ra .donc en pré
sence d'un excédent de la balance commerciale - SOIt nnporter des 
quantités supérieures à celles nécessaires pour combler les déficits in
térieur8, mais se pose alor8 le problème de l'écoulement de ce nouvel 
excédent de produits, écoulement qui ne peut être assuré que moyen
nant une politique pamcalière des prix, soit n'exporter que les quan· 

4. A étant une unité monétaire servant de base aux cours mondiaux. 
5. NOU8 dirons que ce coun du change est obtenu par la c mét�ode do quo· 

tient :. ear il est calculé en dilli.!œu la valeur extérieure des exportallons par leur 
valeur 

'
intérieure. Lonque la balance n'est pas en équilibre, la c. �éthode

. 
du 1J!lD

tient :. peut s'appliquer an88i en faisant .le rapport de la valeur extenenre 80lt des ID!' 
portatioDll, BOit des exportations, à leur valeur intérieure. Le c taux do change d'éqUI' 
libre :. doit se trouver entre les deux. 
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la réduction des produits excédentaires et de l'accroissement des pro. 
ductions déficitaires, de façon à réduire au minimum la place du com.. 
merce extérieur - dont le role est, ici, essentiellement tr�itoire. 

Comment, dans ces conditions, se réalisera la planification du com
merce extérieur ? De la façon suivante : le monopole du commerce ex· 
térieur achètera à l'intérieur les productions excédentaires (déséquili
bres partiels) ,  il les écoulera sur le marché mondial, puis, à l'aide de la 
masse de devises qu'il se sera ainsi procurée, il achètera sur le marché 
mondial les produits déficitaires (à l'intérieur) qu'il écoulera sur le 
marché national afin d'y rétablir l'équilibre. 

L'ensemble des opérations ci-dessus suppose que l'on ait préalable
ment résolu deux questions, d'ailleurs de même nature : Quels sont les 
produits excédentaires ? Quels sont les produits déficitaires ? 

2. • Détermination des excédents et des déficits 

Pour répondre à ces deux questions, il faut distinguer selon qu'il 
s'agit de moyens de production ou d'objets de consommation. S'il s'agit 
de moyens de pl'oduction, les bilans matières nous renseignent sur la 
nature excédentaire ou déficitaire, par rapport aux besoins, de la pro
duction qui peut être obtenue actuellement ; ils nous renseignent aussi 
sur le montant des excédents ou des déficits ; d'ailleurs, dans une écono
mie qui vise à l'autarcie, l'existence de tels excédents ou déficits est ie 
signe qu'il n'a pas encore été possible d'adapter la production aux be
soins. Tant que, dans certains domaines, la production est encore in
suffisante, il faut faire apparaître dans d'autres domaines des excédents 
exportables, ·afin de financer les importations qui peuvent être néces
saires. 

S'il s'agit d'objets de consommation, la comparaison entre les va
leurs et les prix de détail fait ressortir le degré de satisfaction des dif· 
férentes demandes. 

De même que la planification de la production des périodes ulté
rieures doit éviter l'apparition d'excédents et de déficits éverituels, la 
planification courante du commerce extérieur doit résorber ies excé
dents et les déficits aetuels. 

3 • •  Balance commerciale et cours du change 

A première vue, on peut croire que le commerce doit permettre 
d'aboutir, de façon relativement facile, à la situation d'équilibre ci
dessua décrite. En effet, dand une économie convenablement planifiée, 
la somme des excédents est égale au montant des défidts puisque les 
sommes disponibles pour la consommation, les investill8ements et le re
nouvellement des moyens de produetion doivent coïncider avec la va
leur de la production. n peut donc sembler qu'il suffise d'écouler sur 
le marché mondial la totalité des excédents intérieurs pour pouvoir s'y 
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procurer les quantités de produits qui manquent précisément. 8ur ce 
marché intérieur. Par exemple, si on est en présence, pour certa� p�o
duits, d'un déficit de production de 5 milliards d'unités. monétam;s m
térieures, cela signifie qu'il existe pour d'autres prodmts un excedent 
de 5 milliards d'unités monétaires intérieures. Rien ne peut donc pa
raître plus aisé que de convertir sur le ma�ché IIJondial cet ex�é�ent 
de 5 milliards en une somme donnée de deVIses, disons en 500 mfllIons 
de A' et à l'aide de ces 500 millions de A d'acheter sur le marche mon
dial les quantités nécessaires des différents produits défi.citaires. 

·Cette opération paraît capable : 
Io De résorber les excédents partiels ; 
20 De combler les déficits partiels ; 
30 D'assurer l'équilibre de la balance commerciale (importations et 

exportations étant égales entre elles) ; . , . • 
40 Accessoirement de calculer un eours du change quI ressort ICI a :  

10 unités monétaires intérieures = 1 A (puisque 5 milliards d'expor
tations = 500 millions de A)5. 

Pourtant ces résultats ne pourront être obtenus que dans un cas ex
ceptionnel : dans le cas où la somme des prix mo�diaux d� l'ensEml;ble 
des produits exportés est égale à la somme des pru: mond�au.x de l e�
semble des produits à importer. Dès qu'il n'en est pas amsI, on �o�t 
surgir un certain nombre de difficultés. Schématiquement, ces dlffl-
eultés peuvent se présenter com�e suit : . . , 

Ou bien, la somme des pru: des prodUIts a unporter pour com· 
bler les déficits partiels de production est inférieure à la somme d?s 
prix de l'ensemble des produits exportés ; ou bien, la so�e d;s pru: 
des produits à importer est supérieure à la somme des pru: de l ensem
ble des produits exportés. 

A. - Excédent des exportations sur les importations 

Dans le premier cas, l'on pourra soit se contenter d'importer les 
quantités nécessaires pour combler les déficits intérieurs - l'on n'uti
lisera pas alors la totalité des devises dispon�les, on se. ra .donc en pré
sence d'un excédent de la balance commerciale - SOIt nnporter des 
quantités supérieures à celles nécessaires pour combler les déficits in
térieur8, mais se pose alor8 le problème de l'écoulement de ce nouvel 
excédent de produits, écoulement qui ne peut être assuré que moyen
nant une politique pamcalière des prix, soit n'exporter que les quan· 

4. A étant une unité monétaire servant de base aux cours mondiaux. 
5. NOU8 dirons que ce coun du change est obtenu par la c mét�ode do quo· 

tient :. ear il est calculé en dilli.!œu la valeur extérieure des exportallons par leur 
valeur 

'
intérieure. Lonque la balance n'est pas en équilibre, la c. �éthode

. 
du 1J!lD

tient :. peut s'appliquer an88i en faisant .le rapport de la valeur extenenre 80lt des ID!' 
portatioDll, BOit des exportations, à leur valeur intérieure. Le c taux do change d'éqUI' 
libre :. doit se trouver entre les deux. 
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on considérera comme « avantageux » à exporter ceux dont l'exporta

tion pennettra d'obtenir le montant de devises le plus élevé. Il s'agit, 

en réalité, de convertir le minimum de travail national en un maximum 
de pouvoir d'achat international. Cependant l'économie planifiée 
n'étant pas aniÛlée par la recherche du profit, mais par la volonté de 
satisfaire les besoins sociaux, on ne procédera à une exportation « avan
tageuse :. au sens limité ci-dessus défini, que s'il n'en résulte pas de 
goulot d'étranglement à l'intérieur ou de non-satisfaetion de besoins 
considérés comme essentiels. Il s'agit ici d'appréciation qualitative, de 
caractère en partie social et politique ; 

2° Une importation particulière sera considérée comme « avan
tageuse », compte tenu de sa nécessité, lorsque pour un même débours 
en devises elle pennet d'acquérir des produits qui auraient exigé pour 
être fonrnis à l'intérieur une dépense de travail relativement élevée. Il 
s'agit, en réalité, de faire économiser un maximum de travail national 
par un minimum de pouvoir d'achat internationaL Inversement, seront 
considérées comme particulièrement c désavantageuses :. les importa
tions qUi économisent une faible quantité de travail national ou une 
forte dépense de devises. Bien entendu, ici encore, les critères purement 
quantitatifs sont insuffisants ; en particulier on devra tenir compte du 
fait qu'un apport de l'extérieur apparemment onéreux, si on le consi
dère en lui-même, peut être :socialement avantageux si on tient -compte 
de l'accroissement de productivité qu'il pennet, ou de l'ac-célération 
qu'il Tend possible du rythme de développement économique général 
{importation d'outillage et de machines} . Les appréciations qualitatives, 
de caractère social et politique, sont donc ici aussi indispensables. 

En comparant la valeur intérieure des produits exportés et leur 
prix sur le marché intérieur, il est possible, selon le procédé antérieure
ment indiqué, de calculer -un « cours de change :.. 

4. • Caractéristiques de la planification du commerce exté
rieur dans une économie relativement autarcique 

La planification du commerce extérieur que nous venons d'analy
ser accompagne une économie relativement autarcique, parce qu'elle se 
greffe sur un plan de production SUT lequel elle n'a pa! d'influence dé
cisive. 

D'une part, le plan économique est établi sans référence, ou du 
moins sans référence systématique, aux prix étrangerse ; a'autre part, le plan d'exportations et d'importations découle principalement des ex
cédents et des déficits qui résultent d'un tel plan. Les données q�i!f!'-

6. PlUs exactement, il n'est pu procédé à des inve.!msemenU en fonction d'un 
plan d'exportatioDS ; par contre, en ce qui concerne la production cou�e, l'se
croWemem dea fournitures de produits dont l'exportation eat « avantageuae :t deVra 
être prévu. 

' ,. - , f 
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on considérera comme « avantageux » à exporter ceux dont l'exporta

tion pennettra d'obtenir le montant de devises le plus élevé. Il s'agit, 

en réalité, de convertir le minimum de travail national en un maximum 
de pouvoir d'achat international. Cependant l'économie planifiée 
n'étant pas aniÛlée par la recherche du profit, mais par la volonté de 
satisfaire les besoins sociaux, on ne procédera à une exportation « avan
tageuse :. au sens limité ci-dessus défini, que s'il n'en résulte pas de 
goulot d'étranglement à l'intérieur ou de non-satisfaetion de besoins 
considérés comme essentiels. Il s'agit ici d'appréciation qualitative, de 
caractère en partie social et politique ; 

2° Une importation particulière sera considérée comme « avan
tageuse », compte tenu de sa nécessité, lorsque pour un même débours 
en devises elle pennet d'acquérir des produits qui auraient exigé pour 
être fonrnis à l'intérieur une dépense de travail relativement élevée. Il 
s'agit, en réalité, de faire économiser un maximum de travail national 
par un minimum de pouvoir d'achat internationaL Inversement, seront 
considérées comme particulièrement c désavantageuses :. les importa
tions qUi économisent une faible quantité de travail national ou une 
forte dépense de devises. Bien entendu, ici encore, les critères purement 
quantitatifs sont insuffisants ; en particulier on devra tenir compte du 
fait qu'un apport de l'extérieur apparemment onéreux, si on le consi
dère en lui-même, peut être :socialement avantageux si on tient -compte 
de l'accroissement de productivité qu'il pennet, ou de l'ac-célération 
qu'il Tend possible du rythme de développement économique général 
{importation d'outillage et de machines} . Les appréciations qualitatives, 
de caractère social et politique, sont donc ici aussi indispensables. 

En comparant la valeur intérieure des produits exportés et leur 
prix sur le marché intérieur, il est possible, selon le procédé antérieure
ment indiqué, de calculer -un « cours de change :.. 

4. • Caractéristiques de la planification du commerce exté
rieur dans une économie relativement autarcique 

La planification du commerce extérieur que nous venons d'analy
ser accompagne une économie relativement autarcique, parce qu'elle se 
greffe sur un plan de production SUT lequel elle n'a pa! d'influence dé
cisive. 

D'une part, le plan économique est établi sans référence, ou du 
moins sans référence systématique, aux prix étrangerse ; a'autre part, le plan d'exportations et d'importations découle principalement des ex
cédents et des déficits qui résultent d'un tel plan. Les données q�i!f!'-

6. PlUs exactement, il n'est pu procédé à des inve.!msemenU en fonction d'un 
plan d'exportatioDS ; par contre, en ce qui concerne la production cou�e, l'se
croWemem dea fournitures de produits dont l'exportation eat « avantageuae :t deVra 
être prévu. 

' ,. - , f 



252 --------� problèmes théoriques et pratiquelJ de 10 pUmiliœtion 

tives (comparaison des prix) jouent ici un rôle tout à fait secondaire, 
les données quantitatives jouent un rôle essentiel. 

Dans ces conditions, le commerce extérieur n'intervient pas pour 
p�rmettre une économi� d.ire� de travail, économie qui résulterait du 
faIt que �e pays se .spécurhseralt dans les productions pour lesquelles il 
est relativement le plus avantagé. Le commerce extérieur intervient 
s?ulement .pour permettre, d'une part, la réalisation d'une série d'équi
l,bres parneu, d'autre part, pour réaliser une économie indirecte de 
travail. 

5 • • Commerce extérieur et équilibre intérieur 

�ratiquement, le commerce extérieur a ici pour rôle de combler 
cer�ames lacunes de la production intérieure ; c'est justement par là 
qu'il p�rmet la réalisation de certains éguilihres partiels. A ce titre, il 

�eu! �eme �e�ettre de réaliser un équllihre entre les hranches 1 et II, 
equilihre qu eXlg� par exe�ple, le rythme d'accumulation qui a été fixé 
par le plan et quI ne peut etre ohtenu directement étant donné la struc
t�e de l'a.ppareil de production. On assiste alors à la transformation 
d une partIe du fonds de consommation en fonds d'accumulation. C'est 
le rôle que le commerce extérieur a joué en U. R. S. S. au cours du r" 
P. Q. Grâce au commerce extérieur, des céréales, du hois et des four
rures ont pu être transformés en outillage et en machines. TI faut hien 
noter cependant que pour que cette transformation puisse avoir lieu 
sans troubler ré�ihre économique général, il faut que la condition 
de l'accumulation ait été réalisée, à savoir la réduction des revenus dis
tribués à une fraction semement de la valeur nette produite. 

Aussi hien, si le commerce extérieur est capahle d'aider à la réali
sation d'équilihres partiels, il est incapahle d'aider à la réalisation de 
l'équilibre général lorsque les conditions de cet équilibre ne sont pas 
données à l'avance. . 

6 • •  Plan de production et cours du change 

D'autre part, ?� no.tera que le cours du c�ange que l'on dégage sur I� hase de la plarufulation actuellement cOnBldérée du commerce exté
neur est � cours du change extrêmement variable, étroitement dépen
dant de CIrconstances momentanées. Un exemple éclaircira ce point. 
Sup�osons qu'une

. 
ann�e, en raison des nécessités intérieures de la pro

ductIo� et de la 81tuatio� du marché mondial, l'�ent porte sur des 
produ�� pour la productio� desTIels le pays est relativement mal placé, 
concretisons par un prodmt unIque, disons du cuivre ; sur la hase de 
sa valeur, la masse de cuivre excédentaire vaut 100 millions à l'intérieur et sur le marché mondial, elle vaut 5 millions de A. On en tirera un 
cours du change de 20 unités monétaires pour 1 A. Au contraire en 
vertu du plan de production et d'exportation d'une autre année, o� est 
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en présence d'un excédent de produc�on! ,
que noUS �on:cré�ns

. 
par un 

produit pour lequel le pays est particuliere�ent hlen
, 

p�ace; .diso� le 

hlé. n pourra en résulter qu'une masse de hIe, valant a 1 mteneur, e.ga

lement sUr la hase de sa valeur, 100 millions d'unités monétaires, vaille 

sur le marché mondial 20 millions de A. On en tirera un cours d� 

change de : 5 unités monétaires pour 1 A, c'est-à-dire un cours " f�)ls 

plus élevé, grâce auquel avec un e�cédent partiel de même val�ur m

térieure, on pourra acheter " fois plus de produits sur le marche n;'-0n

dial. Précisément, ce qui caractérise la planification dans le ca?re d une 

économie relativement autarcique, c'est son indifférence à regar� � 
productivité$ relatives du travail, le fait qu'elle ne vise pas systematI

quement à développer les productions pour lesquelles le pays est le 

mieux placé. 
• 

Tout autre est, nous allons le voir, la manière dont doit se réa�er 

la planification dans une économie participant à la division mo�cbale 

du travail. n n'en reste pas moins que, même pour une telle econo

mie, les principes que nous venons de dégager restent valables au cours 
de chaque période comme manière de résorher le plus avantageusement 

les excédents et les déficits, tout en sauvegardant l'équilihre de la  ba

lance commerciale. . 
Les différences essentielles apparaissent par contre

. 
si l' on co�-

dère une série de périodes et le lien qui doit alors s'établIr ��tre plam

fication de la production et planification du commerce exteneur. 

II. - La planification du commerce extérieur 
dans le cas d'une économie participant à 
la division internationale du travail 

:Alors que dans le cas d'une économie relativement autarcique, 
la comparaison des prix intérieurs et des prix mo�di�ux n:intervient 
pas dans la fixation des plans d'investissements, malS mter.nent seul�
ment dans la détermination des quantités à exporter et à Importer, il 
en est tout autrement dans le cas d'une économie participant à la di
vision internationale du travail. Dans ce cas, la comparaison des prix 
intérieurs et des prix mondiaux intervient, au contraire, de 'façon dé
cisive, tant dans la planification des investissements que dans celle du 
commerce extérieur. 

1 • •  Détermination des productions les plus avantageuses 

La première opération préalable à l'établiBsement d'� pla? éc0-
nomique destiné à permettre la participation d'�e éc�nomIe natIonale 
à la division internationale du travail doit consister a rechercher les 
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tives (comparaison des prix) jouent ici un rôle tout à fait secondaire, 
les données quantitatives jouent un rôle essentiel. 

Dans ces conditions, le commerce extérieur n'intervient pas pour 
p�rmettre une économi� d.ire� de travail, économie qui résulterait du 
faIt que �e pays se .spécurhseralt dans les productions pour lesquelles il 
est relativement le plus avantagé. Le commerce extérieur intervient 
s?ulement .pour permettre, d'une part, la réalisation d'une série d'équi
l,bres parneu, d'autre part, pour réaliser une économie indirecte de 
travail. 

5 • • Commerce extérieur et équilibre intérieur 

�ratiquement, le commerce extérieur a ici pour rôle de combler 
cer�ames lacunes de la production intérieure ; c'est justement par là 
qu'il p�rmet la réalisation de certains éguilihres partiels. A ce titre, il 

�eu! �eme �e�ettre de réaliser un équllihre entre les hranches 1 et II, 
equilihre qu eXlg� par exe�ple, le rythme d'accumulation qui a été fixé 
par le plan et quI ne peut etre ohtenu directement étant donné la struc
t�e de l'a.ppareil de production. On assiste alors à la transformation 
d une partIe du fonds de consommation en fonds d'accumulation. C'est 
le rôle que le commerce extérieur a joué en U. R. S. S. au cours du r" 
P. Q. Grâce au commerce extérieur, des céréales, du hois et des four
rures ont pu être transformés en outillage et en machines. TI faut hien 
noter cependant que pour que cette transformation puisse avoir lieu 
sans troubler ré�ihre économique général, il faut que la condition 
de l'accumulation ait été réalisée, à savoir la réduction des revenus dis
tribués à une fraction semement de la valeur nette produite. 

Aussi hien, si le commerce extérieur est capahle d'aider à la réali
sation d'équilihres partiels, il est incapahle d'aider à la réalisation de 
l'équilibre général lorsque les conditions de cet équilibre ne sont pas 
données à l'avance. . 

6 • •  Plan de production et cours du change 

D'autre part, ?� no.tera que le cours du c�ange que l'on dégage sur I� hase de la plarufulation actuellement cOnBldérée du commerce exté
neur est � cours du change extrêmement variable, étroitement dépen
dant de CIrconstances momentanées. Un exemple éclaircira ce point. 
Sup�osons qu'une

. 
ann�e, en raison des nécessités intérieures de la pro

ductIo� et de la 81tuatio� du marché mondial, l'�ent porte sur des 
produ�� pour la productio� desTIels le pays est relativement mal placé, 
concretisons par un prodmt unIque, disons du cuivre ; sur la hase de 
sa valeur, la masse de cuivre excédentaire vaut 100 millions à l'intérieur et sur le marché mondial, elle vaut 5 millions de A. On en tirera un 
cours du change de 20 unités monétaires pour 1 A. Au contraire en 
vertu du plan de production et d'exportation d'une autre année, o� est 
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lement sUr la hase de sa valeur, 100 millions d'unités monétaires, vaille 

sur le marché mondial 20 millions de A. On en tirera un cours d� 

change de : 5 unités monétaires pour 1 A, c'est-à-dire un cours " f�)ls 

plus élevé, grâce auquel avec un e�cédent partiel de même val�ur m

térieure, on pourra acheter " fois plus de produits sur le marche n;'-0n

dial. Précisément, ce qui caractérise la planification dans le ca?re d une 

économie relativement autarcique, c'est son indifférence à regar� � 
productivité$ relatives du travail, le fait qu'elle ne vise pas systematI

quement à développer les productions pour lesquelles le pays est le 

mieux placé. 
• 

Tout autre est, nous allons le voir, la manière dont doit se réa�er 

la planification dans une économie participant à la division mo�cbale 

du travail. n n'en reste pas moins que, même pour une telle econo

mie, les principes que nous venons de dégager restent valables au cours 
de chaque période comme manière de résorher le plus avantageusement 

les excédents et les déficits, tout en sauvegardant l'équilihre de la  ba

lance commerciale. . 
Les différences essentielles apparaissent par contre

. 
si l' on co�-

dère une série de périodes et le lien qui doit alors s'établIr ��tre plam

fication de la production et planification du commerce exteneur. 

II. - La planification du commerce extérieur 
dans le cas d'une économie participant à 
la division internationale du travail 

:Alors que dans le cas d'une économie relativement autarcique, 
la comparaison des prix intérieurs et des prix mo�di�ux n:intervient 
pas dans la fixation des plans d'investissements, malS mter.nent seul�
ment dans la détermination des quantités à exporter et à Importer, il 
en est tout autrement dans le cas d'une économie participant à la di
vision internationale du travail. Dans ce cas, la comparaison des prix 
intérieurs et des prix mondiaux intervient, au contraire, de 'façon dé
cisive, tant dans la planification des investissements que dans celle du 
commerce extérieur. 

1 • •  Détermination des productions les plus avantageuses 

La première opération préalable à l'établiBsement d'� pla? éc0-
nomique destiné à permettre la participation d'�e éc�nomIe natIonale 
à la division internationale du travail doit consister a rechercher les 
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productions les plus c avantageuses :. du point de vue des exportatiODS, 
c'est-à-dire celles qui permettent d'obtenir le maximum de ponvoir 
d'achat international pour le minimum de travail national. 

Une fois ces produits déterminée, par comparaison entre leur coût 
�n tr�vail social à l'

_
intérieur et leur prix sur le marehé mondialT, on 

etablira le plan des mvestÏssements de telle sorte que la production de 
ces produits soit portée au maximum compatible avec les possibilités 
intérieures et le maintien de coûts intérieurs' et de prix extérieurs avan
tageux. Cette augmentation de la production s'effectuera éventuelle
ment par p�élèvement progressif de forces de production sur les bran
c!tes les �oms ,« avantageuses :. (au sens ci·dessus défini) ; les exporta
!10� qm se d�veloppe�ont de cette façon devront précisément servir 
a fmancer les Importations de produits dont la production intérieure 
sera ainsi réduite. 

Le résultat d'une telle planification de la production doit être de 
diminuer progressivement la quantité de travail social dépensée pour 
l'obtention d'un certain volume de produits. Ainsi, si l'économie na
tionale a hesoin de 1.000 unités d'un produit A au coût unitaire inté
rieur de 100 heures de travail, et qui vaut 500 unités monétaires interna
tionales sur le marché mondial, et de 250 unités d'un produit B au 
coût unitaire intérieur de 400 heures de travail, et qui vaut 1.000 unités 
monétaires internationales, il faudra dépenser 1.000 X 100 + 250 
?< 400 . 200.000 he:ures �e travail si on ne r?court pas aux échanges 
mternatIonaux, tandIS qu en recourant aux echanges internationaux 
on oh tiendra le même volume de produits en dépensant seulement 
150.000 heures de travail à la production de A. 

En effet, de cette façon on ohtient 1.500 unités de A, dont 1.000 
destinées à la consommation intérieure et 500 à l'exportation. Ces 500 
permettent d' ohtenir les 250.000 unités monétaires internationales né· 
cessaires à l'importation des 250 unités de B dont on a besoin. De cette 
façon restent disponibles 50.000 heures de travail qui, selon les besoins, 
peuvent être consacrées à telle ou telle production (y compris éven
tuellement à la production de produits exportables destinés à financer 
d'autres importations) .  Aussi, dans une économie planifiée, le résultat 
effectif du recours aux échanges internationauX est-il d'accroître la 
maBBe des valeurs d'usage dont on peut disposer moyennant une dé
pense donnée de travail social 

2. - Fixation du prix. des produits importés et calcul d'un 
cours du change 

Dans la mesure où les prix intérieurs des différents produits doi
vent exprimer la dépense de travail socialement nécessaire exigée pour 

7. Nous supposons pour le moment qu'il s'agit uniquement de rapports écono
miques entre une économie planifiée et le marché mondial, et nou avec d'autre! 
économie! pltmiliéu. Cette deuxième éventualité sera IlltIlminée au cours d'un pa. 
ragraphe ultérieur. 
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leur obtention, il convient de calculer cette dépense également pour le8 
produits faisant l'objet du commerce international, cette dépense repré
!ente d'ailleur! le travail effectué par féconomie nationale pour obte· 
nir les produit! importé!8 ; ceci revient tout d'abord à établir l'équi
valent d'un c cours de change :.. 

L'application des principe8 antérieurement examinés conduit à 
la solution suivante : on prendra en considération, d'une part, l'en
semhle des heures de travail dépensées dans la production de l'en
semble des produits exportés et, d'autre part, le nombre d'unités mo
nétaires obtenues lors de la vente de ces produits sur le marehé inter
national, chacune de ces unités monétaires représentera ainsi l'équi
valent d'un montant déterminé de travail dépensé au sein de l'écono
mie nationale. Dans l'exemple ci-dessus, les 50.000 heures de travail 
exportées sous la forme du produit A permettant d'obtenir 250.000 uni. 
tés monétaires internationales, ceci revient à dire que l'unité monétaire 
internationale représente, dans ces conditions, 0,2 heure de travail. 
Réciproquement, cela signifie que la dépense de travail fournie pour 
l'obtention, au prix de 1.000 unités monétaires internationales, du pro
duit B sur le marché mondial s'élève à 200 heures de travail national. 

Quant au prix auquel il convient de vendre à l'intérieur les 
produits importés, ce prix représentera, chaque fois que possible, 
l'équivalent monétaire de la quantité de travail socialement néces
saire à l'ohtention de ces produits. Si certains produits importés 80nt 
également fournis par l'économie nationale, la dépense de travail dont 
il faudra tenir compte sera la dépense nécessaire en moyenne, compte 
tenu de l'importance relative pour les produits considérés de l'apport 
intérieur et de l'apport extérieur. 

3. • Fixation des quantités à exporter et à importer 

Les quantités à exporter, dans une économie orientée vers une 
participation aussi large que possible aux échanges internationaux, 
sont déterminées par les possibilités effectives de cette économie 
quant à sa capacité de fournir, au-delà de ses propres besoins, des 
produits dont l'exportation est pour elle économiquement c avan
tageuse >11. 

8. Sur le jeu de la loi de la valeur, du point de vue de la valeur·travail, dallll le 
domaine du commerce extérieur, cI. P. M. SWEEZY, The TheoT)' 01 Capitali&t Deve
lopmem, New York, 1942, pp. 287 sq. 

9. Si les produits à exporter ne disposeut que d'un marché relativement étroit 
et si leurs prix de vente sont particulièrement flexibles, il faudra également tenir 
compte de la baisse possible des prix mondiaux dan8 le cas d'un accroissement sen· 
sible des exportations. Au·delà d'une certaine limite, une telle baisse rendrait les 
exportations désavantageuses ; il y a là une autre donnée du problème de la Jixation 
des quantités à exporter dont il faudra t�r compte et qui conduira, éventuellement, 
à fixer un quantum d'exportation inférieur aux possibilités eUectives (ou à ne pu 
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Les quantités à importer 80nt déterminées globalement par le 
montant des recettes en unités monétaires internationales perçues du 
fait des exportations, ces recettes n'ayant généralement pas lieu d'être 
accumulées (sauf dans la mesure où il s'agit de consûtuer un fonds 
de roulement) , si bien que la balance commerciale devra, en longue 
période, être en équilibre. 

En ce qui 'Concerne l� quantités à importer de chaque catégorie 
de produits, ces quantités devront être fixées sur la base des besoins 
intérieurs de ces produits (besoins estimés selon les principes anté
rieurement exposés) en tenant compte des possibilités nationales de 
producûon1o• 

Dans une économie . qui serait entièrement orientée vers la divi
sion internationale du travail, ces p088ibilités nationales ne devraient 
être mises en œuvre que dans la mesure où elles permettraient d'ob
tenir un produit donné moyennant une dépense de travail relativement 
plus faible que celle exigée dans le cas où l'on importerait ce produitl1• 
II est certain que tant que l'économie internationale est composée dans 
une . forte proportion d'Etats capitalistes à l'économie instable et qui 
sont politiquement hostiles aux pays à économie planifiée, la division 
internationale du travail ne peut être poussée jnsqu'à ce point. Dans les 
condiûons de l'encerclement capitaliste, le recours au commerce exté
rieur doit être 'Considéré essentiellement comme un moyen pour accé
lérer le développement des forces économiques intérieures, tout en as
surant la défense de l'économie socialiste en coIlBtrUcûon contre les 
manœuvres des pays 'Capitalistes. 

développer les possibilités techniques de production au·dessus d'un eertain chiffre). 
Les ealculs qui doivent intervenir ici sont de même nature que ceux qui sont mis en 
jeu dans le CIIf! de fixation monopolistique des prix ; ees calculs n'ont évidemment 
leur place que dans les relations des paya à économie planifiée avec le monde capi· 
taliste et non dans les relations entre pays à économie planifiée. 

10. Dans certains css, il peut également y avoir intérêt à limiter les importations 
de certains produits, afin de ne pas susciter une hausse de leurs prix mondiaux. Ce 
point devra aussi être pris en considération dans la planification du commerce ex
térieur. 

Il. n s'agit uniquement de tenir compte des dépenses relatille� de travail à ri,.. 
férieur de l'économie nationale, ces dépenses pouvant, en valeur absolue, être éven
tuellement toutes plus élevées que dans le reste du monde. Ainsi, dans l'exemple 
que nous avons adopté dans le texte, le produit A est supposé exiger cent heures 
de travail et le produit B quatre cents heures de travail. Si sur le marché internatio
nal les rapports de prix de A et de B sont tels que nous les avons supposés, il y aura 
toujours intérêt à exporter le produit A et à importer le produit B, quelles que 
soient les dépenses de travail exigées à l'étranger pour leur obtention. Ces dépen
ses peuvent être, par exemple, de cinquante heures pour le produit A et de cent heu
res pour le produit B, c'eet-à-dire inférieures en valeur absolue à ce qui est exigé 
au sein de l'économie nationale planifiée. n en est ainsi parce qu'il s'agit d'une éco
nomie nationale indépendante de :l'économie mondiale. An contraire, si l'économie 
mondiale était entièrement planifiée, il pourrait y avoir intérêt à une redistribution 
complète des forces productives, redistribution telle que chaque région se apécia
lise dans les productions pour lesquelles elle est absolument (et non plus seulement 
relaritlt!lMJl&) la nueux placée. 
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4 . .  Les rapports économiques entre pays à économie pla
nifiée 

Les rapports économiques entre pays à économie planifiée sont 
certainement appelés à passer par des phases successives dont il 
est düficile de prévoir le cours et les caractéristiques. Aussi bien, les 
développements que nous allons essayer de présenter sur 'Ce point 
sont-ils fournis à titre indicatü et provisoire. 

Essentiellement, il semble que l'on doive distinguer deux phases 
successives. 

Dans une première phase, les rapports économiques sont essen
ûellement des rapports commerciaux, à fin non mercantile. TI s'agit 
de coordonner les échanges de telle sorte que ceux-ci contribuent au 
développement parallèle des différentes économies planifiées_ La na
ture et l'ampleur des échanges sont alors déterminées par les différents 
plans économiques nationaux. Le commerce extérieur est un instrument 
de coordination et de c collaboration mutuelle dans le développement 
économique ,12. La signification politique du commerce extérieur de
vient décisive. 'Cette signification peut se traduire, notamment, par 
les prix pratiqués, qui peuvent être des « prix de faveur " par les con
ditions de 1:rédit, par les différentes formes d'aide technique réci
proques qui viennent s'ajouter aux relations purement commerciales. 

Dans une seconde phase, il semble que l'intégration des différents 
plans économiques doive aller en progressant, ce qui signifie que l'on 
sera amené à tenir compte de plus en plus des possibilités de redis
tribution de certaines forces productives entre les pays à économie pla
nifiée, en prenant en considération non seulement les économies rela
titJe$ de travail, mais aussi les économies absoluesll• 

• 

Tels sont quelques-uns des principes qui doivent déterminer la 
planification du commerce extérieur. Comme on le voit, ces principes 
se rattachent à deux ordres de préoccupations fondamentales : à des 
préoccupations d'équilibre entre les disponibilités e t  les besoins, d'une 
part, à �es préoccupations d'économie de travail, d'autre part, la no
tion « d'économie de travail », pouvant selon les cas, avoir une signi
fication plus ou moins large. 

12. MmtOUN. Bolchevik. 1949, n" 24, p. 50. 
13. Cf. fin de la note 11 de la page 234. 
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Conclusion 

Au œurs des pages précédentes, nous avons examiné quelques
uns des principaux problèmes que soulève la planification écono
mique. Nous n'avons pu que faire le tour de ces problèmes et non 
les étudier à fond, car le cadre du présent volume n'y aurait pas suffi. 
De même, nous avons dû laisser dans l'ombre - ou ne traiter qu'in
directement - des questions importantes, mais que nous avons con
sidérées comme moins fondamentales que celles que nous avons abor
dées. Pour limiter les inconvénients que présente l'existence de ces 
lacunes, nous pensons qu'il n'est pas inutile d'insister, en conclusion, 
sur les plus graves d'entre elles. Cela nous permettra justement de re
venir sur l'essentiel de nos développements, afin d'en dégager la portée 
et la signification. 

Parmi les questions que nous n'avons pu traiter et qui demandent 
à être abordées ici, on trouve le problème du tauX de l'intérêt, le pro
blème des risques et celui de l'initiative, et, enfin, l'ensemble des pro
blèmes soulevés par la coexistence d'un secteur planifié et d'un secteur 
non planifié. 

1 • •  Le problème du taux de J'intérêt 

-Dans une économie reposant sur l'appropriation privée des moyellB 
de production, le taux d'intérêt se présente essentiellement sous deux 
formes : comme taux d'intérêt à court terme, qui rémunère les excé
dents de liquidité dont disposent les particuliers e t  les �treprises -
lorsque ceux-ci consentent à ee dessaisir momentanément de ces excé
dents - au profit de ceux dont les liquidités sont ÎllBuffisantes, moyen
nant justement ce taux d'intérêt ; comme taux d'intérêt à long terme, 
qui rémunère la partie du capital.argent des particuliers et des entre
prises, que ceux-ci consentent à prêter pour plus ou moins longtemps 
et généralement à des fins productives, à d'autres particuliers ou entre
prises. L'origine de ce capital.argent n'est plus un excédent de liqui
dité mais l'accumulation par les entreprises ou les entrepreneurs d'unè 
partie de leurs profits qu'ils n'utilisent pas ou l'accumulation par les 
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particuliers d'une partie de leurs revenW! qu'w ne dépensent pas 
( épargne) 1, 

.JO' • � L� L f 
. d t d" t ' At a) Tau% a mteret et marcl�. - a ormatlon e ces aux ln ere 

- pratiquement dépendant l'un de l'autre - suppose l'existence 
d'un marché pour les prêts à court terme (c'est le marché monétaire, 
ou « marché de l'argent » et d'un marché pour les prêts à long terme 
(c'est le marché financier, ou « marché des capitaux l» .  Le fonction
nement de ces marchés implique que prêteurs et emprunteurs éven
tuels s'y fassent concurrence, les uns et les autres pouvant accroître ou 
réduire librement2 leurs offres et :leurs demandes en fonction non 
seulement de leurs disponibiUtés et de leurs besoins (qui ne sont pas 
des grandeurs absolues) mais encore des fluctuations des taux d'inté
rêt. En un mot, le fonctionnement de ces marchés suppose que prê
teurs et emprunteurs disposent librement de leurs fonds et prennent 
librement2 leurs décisions de production, d'achat et de vente, se fas
sent une concurrence effective. Ainsi, les uns accroissent ou réduisent 
leurs offres selon la hausse ou la baisse du taux de l'intérêt, les autres 
accroÎ88ent ou réduisent leur demande selon la baisse ou la hausse du 
taux de l'intérêt. Nous n'examinerons pas ici, car cela dépasserait le 
but que noW! nous proposons, quels sont les motifs qui peuven� poW!ser 
prêteurs et emprunteurs à agir de telle ou telle façon ; noW! retlendrons 
seulement que ce mécanisme a pour résultat d'ajuster l'une à l'autre 
l'offre et la demande qui s'expriment sur ces marchés ; 

il) Planification et marché monétaire ou financier. - Au demeu
rant, quels que soient ces motifs, il est clair que le mécanisme du 
marché monétaire et du marché financier ne peut jouer dans une 
économie intégralement planifiée comme il joue dans une économie 
reposant sur l'appropriation privée des moyens de productiou. D'une 
part, les demandes d'arl':ent liquide et de capitaux d'investissement 
(dont la satisfaction conditionne 

,
ies opérations �e vente et de pr�.

du?" 
don) ne peuvent être subordonnees aux fluctuatlons des taux de I lnte
rét, puisqu'elles doivent être déterminées par le plan. D'autre part, 
les offres d'argent 'liquide et de capitaux d'investissement (d�nt !'em
ploi conditionne également !es opérations d: vente et de p:odu�tlo�� , 
ne peuvent être subordounees aux fluctuattons du marche, pUlSqu il 
faut qu'en toutes circonstances les eutreprises disposent des moyens 
monétaires et financiers qui ]eur Bont nécessaires pour satisfaire aux 
tâches productives ou commerciales que le plan leur impose. En 
d'autres termes, les demandes comme les « offres :. d'argent liquide et 
de capitaux d'investissements devant être déterminées par le .plan ne 
peuvent être déterminées en même temps par les fluctuatIons des 
taux de l'intérêt. 

1. Nous n'appelous iei « épargne ;, que ce qui provient dea revenus distribués 
non dépensée., à l'exclusion de l'auto-financement. . 

2. « Librement :. signifie non pas 811D8 molÏls ou 88DS ralsous (ce qui inpliquerait 
an indéterDÙnÎllme 6eonomique) mai. BaDS subir de contrainte léple ou résIemen. 
taire, . 1 · 

conclwiorr. ----------------------------------------- 2M 

c) Plan de trésorerie et plan financier. - Concrètement, noW! 
savons que les demandes d'argent liquide et des capitaux d'investis
sements doivent être directement satisfaites par le plan financier qui 
oblige le système bancaire (dont les Conctions recouvrent entièrement 
celles qui incombent, au moins partiellement, dans les sociétés ca
pitalistes aux marchés monétaire et financier) à fournir aux entreprises 
les liquidités et les capitaux dont elles ont besoin pour satisfaire aux 
tâches du plan. NoW! savons aW!SÎ que le système bancaire peut dispo
ser des moyens nécessaires à la satisfaction des obligations qui lui sont 
ainsi imposées. 

Le système bancaire peut disposer des moyens nécessaires, d'une 
part, grâce à l'obligation faite à toutes les entreprises de :laisser leurs 
liquidités à sa disposition (le calcul p ouvant faire connaître quelles 
seront, à chaque instant, ces liquidités, le plan doit ajuster les hl; 

'Soins de l'ensemble des entreprises dont la trésorerie est momentane
ment insuffisante aux disponibilités de l'ensemble des entreprises dont 
la trésorerie est momentanément pléthorique : plW! précisément, il 
s'agit d'élaborer et d'appliquer un plan de trésorerie unique pour l'en
semble d e  l'économie) .  

D'autre part, le système bancaire peut disposer des moyens né?� 
saires grâce aux prélèvements effectués sur les profits des entrep�s 
par le système fiscal ; prélèvements dont le produit est reverse au 
système bancaire - déduction faite des dépenses directement assu
mées par l'Etat. Le montant ainsi mis à la disposition du systèJ.De ban
caire doit être égal aux besoins financiers des entreprises ; c'est pré
cisément le rôle du plan de réaliser cette égalisation (c'est là l'aspect 
financier du problème de l'équilibre économique général) sous la 
forme du plan, financier unique. 

Dan'S l'un et l'autre cas, les erreurs momentanées d'ajW!tement ou 
les défauts de réalisation du plan peuvent être compensés8 par la créa
tion de monnaie scripturale - pour les règlements entre les entre
prises - et de monnaie fiduciaire - pour les règlements à effectuer 
par les entreprises aux particuliers. 

2. • tpargne et investissements 

A l'offre des disponibilités monéta� p�ovenant des entreprises� 
vient s'ajouter l'offre provenant des partlcuhers • • Ce�e 

,
offre a pour 

origine la différence entre le t?t� des revenus 
.
distr!hues e� le �otal 

des revenW! consommés.' Cette dlfference peut temr, SOIt au faIt qu une 
partie · des revenus distribués est destinée par les titulaire

.
a de ces :e: 

venus à être dépenaée seulement pIns tard (sommes lD1ses d� • c?te 
pour des dépenses exceptionnelles : dépenses de voyage, acqumtion 

. )  
3.  n ne s'agit 6videmment là que d'un palliatif permettant d'atténuer, ?ans l� 

seul domaine financier, 1e8 erreurs· du plan ou les conséquencea de sa mauva18e exé-
�� : . . 
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d'objets onéreux ne pouvant être payés sur les rentrées d'une seule pé
riode de revenu, etc.) , soit au Cait que leurs titulaires désirent trans
Cormer une partie des revenus distribués en Conds accumulés (aCin de 
répondre à des dépenses ultérieures éventuelles, risques de maladies, 
d'accidents, etc., ou afin . de percevoir un revenu sans contrepartie de 
travail). 

a) Epargne·réserve. - n est évident que ces différentes oJIres ont 
chacune des caradéristiques propres. Les offres provenant du retard 
apporté à la dépense d'une partie des revenus correspondent à ce que 
l'on a appelé .fépargne-réserve ; elles proviennent d'une répartition 
des besoins de liquidité des particulien qui ne correspond pas à la ré
partition de leurs disponibilités monétaires entre les périodes de re
venw. Certaines périodes de revenus comportent des rentrées excé
dentaires, d'autres des rentrées insuffisantes. Si aucun intérêt n'est 
servi sur les sommes ayant cette origine (c'est.à.dire 81ll' les sommes 
provenant d'une certaine structure et d'une certaine répartition des 
besoins à travers le temps) ces sommes n'en continueront pas moins 
à être a�cumulées puis dépensées selon le rythme qui leur est propre : 
il en est de même des sommes destinées à couvrir certains risques 
individuds. La seule conséquence de l'absence de taux d'intérêt pour· 
rait être que l'argent ainsi mis de côté sera peut-être thésaurisé pour 
une part plus importante - et donc qu'une part plus faible sera dé
posée en banque ou dans 'les caÏSBes d'épargne. 

·Cette conséquence n'apparaît guère préjudidable puisque les be
soins de liquidité du système bancaire et des entreprises, qui en ré
sulteraient, peuvent fort bien être compensés par une création mo
mentanée de la monnaie bancaire ou fiduciaire, création destinée à 
être résorbée lors de la remise en circulation des sommes thésaurisées. 
Au demeurant, on peut éviter, par différents procédés, que la thésau· 
risation, ayant cette origine, prenne des proportions que l'on jugerait 
excessives. 

La généralisation de l' « épargne à but déterminé :. est un de ces 
procédés. Cette épargne se pratique dès maintenant à une assez 'large 
échelle dans les pays anglo.saxons et en Allemagne (Zwecksparen), 
notamment pour l'acquisition d'une maison particulière. Ceux qui 
pratiquent cette forme d'épargne versent les sommes �'ils destinent 
à la constitntion d'un « capital :., qui doit leur servir à une acquisi· 
tion déterminée, à un organisme spécialisé qui, le moment venu, leur 
délivre l'objet qu'ils désirent. Supposons que cet objet soit une auto
mobiIe qui coûte 300.000 fr. et qu'un épargnant donné ne puisse mettre 
de côté pour cette acquisition que 10.000 fr. par mois. S'il devait at
tendre d'avoir accumulé l'argent nécessaire, iI lui faudrait attendre 
trente mois, mais s'il verse chaque mois son épargne auprès d'une 
caisse spéciale, qui groupe les versements de nombreuses p ersonnes, il 
pourra être satisfait p'lus tôt, la caisse achetant une automobile chaque 
fois .qu'elle a réuni une somme suffisante et la cédant aU88Ïtôt à ses 
adhérents, dans l'ordre de leur inscription, moyennant 'l'engagement 
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par eux de continuer leurs versements jusqu'au paiement intégral de 
leur dette. Ainsi, une caisse qui a 3.000 adhérents cotisant dans les 
conditions ei-dessus décrites peut acheter 100 automobiles par mois. 
Le système peut être appliqué à l'ensemble d� mllrchandises dites 
« anomales :. :  meubles, appareils ménagers coûteux, etc. et permet 
de réduire au mimimum cette sorte de thésaurisation. Ce système 
permet, en outre, d'établir sur une base très sûre la planification de 
la production de toute une série d'objets de consommation. 

De même, la couverture des risques individuels se réalise sans 
thésaurisation à travers le mécanisme de l'assurance, que celle-ci Conc
tionne selon �es principes de l'assurance mutuelle et de la répartition 
ou selon les principes de la « capitalisation :. (car les recettes pro
venant de cette capitalisation ne sont évidemment pas thésaurisées mais 
sont mises à la disposition de l'économie dans le cadre du plan de tré· 
50rerie).  Nous reviendrons daWi un instant sur le problème des risques. 

b) Epargne « définitive :.. - Tandis que les épargnes examinées 
jusqu'à maintenant se constituent même si elles ne sont pas rému· 
nérées par un intérêt, il n'en est évidemment pas de même des épargnes 
corutituées dans le but de percevoir un revenu sans contrepartie de 
travail. La question qui se pose est donc de savoir si ces épargnes, qui 
servent à Cinaneer des investissements et l'extension de la production, 
continuent à être nécèS8aires dans une économie entièrement planifiée 
(auquel cas iI faudrait les rémunérer) ou si elles sont superflues. C'eet 
là le fond de la question des rapporta entre épargne et investissements 
au sein d'une économie planifiée. 

D'après tous nos développements antérieurs, il apparaît que dans 
une économie planifiée non seulement l'épargne « définitive :. n'est 
pas indispensable, mais encore qu'elle peut être un élément de désé
quilibre économique. En effet, si le plan ajuste le montant des re
venus distribués au montant des objets de consommation disponibles, 
lorsqu'une partie des revenus distribués n'est pas convertie en objets 
de consommation mats est mise à la disposition de l'appareil bancaire 
pour servir à l'acquisition de moyens de production, on enregistrera 
une surproduction d'objets de consommation et une sous-production 
équivalente de moyens de production. Le plan peut cependant tenir 
compte de ce phénomène et réduire en conséquence 'la première sorte 
de production au profit de la seconde ; dans certains cas, il peut y 
avoir intérêt à agir ainsi, afin de laisser une place à l'initiative indivi· 
duelle dans l'accumulation sociale� Quand il en esl ainsi on peut pré
voir le versement d'un intérêt, de primes ou de lots aux épargnants. . 

Néanmoins, le mécanisme du « profit :. provenant de l'écart entre 
valeur et prix de revient est un instrument autrement sûr de finance
ment dee investissements llUe le recours à l'épargne individuelle. C'est 
un mécanisme grâce auquel on peut prévoir, avec certitude, le montant 
des sommes dont on disposera pour l'extension ultérieure de la pro
duction, ce qui permet un ajustement rigoureux de la production de 
moyens de production supplémentaire aux sommes en question. 
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n n'est pas S8.Dfi intérêt de noter que, même dans l'économie ca
pitaliste, l'évolution tend précisément à subordonner de moins en 
moins le montant des investissements à celui des épargnes indivi
duelles ; c'est la signification du développement de l'auto-financement. 

• 

La substitution du mécanisme du plan et de l'auto-CÛlancement 
au mécanisme du marché financier a pour conséquence que désormais le rythme de r accumulation se trouve déterminé en vertu d'une décision consciente et non plus en vertu des automatismes du marché. 
Celte transformation est, sans doute, une des plus importantes caractéristiques de l'économie planifiée, elle est liée à la socialisation des moyens de production et au fait, qui en résulte, que l'autorité centrale 
dispose désormais souverainement de l'ensemble des c fonds :. et des « profits :. sans avoir à les c marchander :. à des propriétaires parti
culiers. 

C'est grâce à celte transformation que peut être assuré le plein emploi des forces productives, par une constante adaptation du rythme de renouvellement de l'outillage et du rythme de l'accumulation aux possibilités de production, et réciproquement ( alors que dans l'économie du marché celte adaptation ne se réalise jamais parfaitement, mais seulement à travers les Jluctuatiom cycliques - car l'accumulation 
n'est pas déterminée par les possibilités de production mais par les 
possibilités de profit) . 

Ainsi, dans une économie planifiée, le taux de l'intérêt ne joue, 
en principe, aucun rôle en ce qui concerne le calcul économique. 
Lorsqu'un taux d'intérêt existe, sa fonction est des plus limitées. Dans 
les rapports entre l'appareil bancaire et les entreprises, cette fon-ction 
consÏBte essentiellement à couvrir les frais de fonctionnement des ban·" 
ques. 

y 3 • •  Le risque dans l'économie planifiée 

Le risque économique peut se présenter sous difiérentes formes. 
Pour la facilité de l'exposé, on peut distinguer des risques indi
viduels et des risques collectifs, des risques naturels ou physiques et 
des risques sociaux. 

a) Les risques physiques et individuels. - Les risques physiques 
et individuels sont ceux qui frappent l'individu soit dans sa per
sonne (incapa'Cité de travaH, par exemple), soit dans ses biens. 

La réduction au minimum des conséquences de ces risques pour 
l'individu apparaît comme un des buts qu'il est souhaitable d'attein
dre ; de ce fait, elle apparaît comme devant être recherchée par une 
planification économique rlltionne1le. On notera, d'ailleurs, que l'évo
lution' économique et sociale contemporaine va dans ce sens. On notera 
ausei .que cette réduction au minimum est nécessaire pour que l'équi-
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libre économique général puisse effectivement se réaliser à travers le 
plan. . , • • Quant aux procédés grâce auxquels on peut parvenu a redu�e 
au minimum, pour les individus, les conséquences des ris�es qu'�s 
peuvent encourir, ils sont les mêmes que l'on soit dans une econOmIe 
planifiée ou non planifiée. Dans l'un comme dans l'autre -cas: on p�ut, 
soit se fier aux décisions des individus eux-mêmes, en favonsant SUD
plement leur af:frli�tion . à des or�anismes , d'ass�r:mces ; soit rendre 
cette affilil!.tion obligatoue, en prelevant d a�tonte sur .leurs re�enus 
les sommes nécessaires à la couverture des nsques ; SOIt garantll' les 
individus contre les conséquences des risques qu'ils encourent à la 
Cois par la création d'un ensemble d'institutions sociales et. par la for
mation d'un fonds d'assuranee constitué sur le revenu national. C'est 
sans doute ce dernier procédé qui est le plus conforme .à la natur� d� 
l'économie planifiée. Pratiquement comme les mêm�s �ques se . reali
sent à peu près avec la même ampleur chaque aune� Il est 

.
fa.clle de 

prévoir quelle sotpme devra être. prélev� pour C?uvnr les �ques en 
question. Ces sommes font partie des depenses lD1productlves de la 
collectivité ; 

b) Les risques naturels collectifs. - Les r�ques naturels
. 

collec
tiIs sont ceux qui frappent la société �ans ses �lens (destruc.�o� par 
incendie, inondation, ou autrement, d une partie des propnetes pu
bliques) . lei, le mécanisme classique de l'assurance n'a pas, app�
remment à J' ouer puisque la société prélèverait sur son propre patn-, , 

' d  . •  moine les primes qui lui serviraient à se payer ses propres ID emmtes. 
TI semble . donc qu'll suffise ici aussi de prévoir, en gros, quels peuvent 
être le montant et la nature des risques qu'il s'agira de couvrir au cours 
de l'année, pour prélever sur le revenu nationai les somD?-es nécessa�es 
à cette lin (en prélevant p arallèlement sur !a production les. objets 
nécessaires à la répartiti0!l e�ective d�s conse�ences �e. ces rlSlJUes): Pourtant, cette manière de faue represente un m<:onvement maJ.eur • 

elle fait apparaître le risque comme pure��nt .a�cldentel, ce
.CJ1!' II .e�t 

dans sa particularité mais non dans sa generaht�. Dans sa �eneralite:
au contraire, fe risque est non un phénomène aCCIdentel, malS un phe. 
nomène nécessaire. 

Pour autant qu'il frappe des entreprises productives, il doit 
donc entrer dans les frais de production, et les dépenses qu'engendre 
la réparation de 8es conséquences, constituent des dépemes produc
tives, qu'il faut intégrer aux prix de

. 
revient. Précisément, po� �e 

cette intégration puisse se faire rationneUement, sur chaque prIX 
de revient, il faut que chaque entreprise - bien qu'elle soit une 
entreprise publique - soit assujettie à payer une prime d' assuran�e 
proportionnelle à l'importanèe des biens dont elle dispose . et aux na
ques auxquels ces bieD1! sont sujets. Le �ontant de cette p�lD1e �urr

.
a 

ainsi être intégré à chaque prix de reVIent. C'est la solutlon quI pre
vant en U.R.S.S. où les entrepriSes publiques sont obligatoirement fIS-

d, • • al d' surées auprès un orgamsme natIon assuran'Ce8. 
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c) Les mquu sociaux. - Restent enfin les risques sociaux. Dans l'économie capitaliste, ces risques sont représentés pour les individus, s'ils sont salariés, par le chômage involontaire, s'ils sont chefs d'entreprise privée par l'impossibilité de couvrir leurs frais de production, s'ils sont prêteurs par l'impossihilité où ils sont de recouvrer leurs créances. 
Pour la garantie du premier et du dernier de ces risques, le développement de la société capitaliste a fait surgir des institutions particulières :  l'assurance-chômage et l'assurance-crédit ; seul le second risque ne peut être couvert, et cela va de soi, car le propre du chef d'entreprise privée est précisément de courir des risques. Le premier et le second de ces risques ont leur répercussion sur la société elle-même : ils représentent, le premier, un emploi insuffisant des forces productives, le second un mauvais emploi des forces productives. Le fait d'indemniser le chômeur contre la perte de revenu qu'entraîne pour lui l'impossibilité de trouver un emploi lucratif laisse entière, pour la société, la perte que le chômage représente et aucun système d' « assurance :. ne peut la garantir contre ce risque, pas plus que contre une mauvaise utilisation des forces productives. Plus précisément, la seule garantie effective contre le chômage et le gaspillage des forces productives, qui atteint son maximum au cours des crises cycliques (pour ne pas parler des guerres) est la mise sur pied � d'un plan économique qui réalise à la fois le plein emploi et l'emploi -V rationnel des forces productives. Ce plan, d'ailleurs, a automatiquement pour conséquence de transférer le risque économique - qui est soit un risque d'erreur, soit un risque d'exécution - des entreprises privées à la collectivité. Ce transfert implique évidemment celui de l'initiative et, avec elle, de la propriété (on ne peut véritablement risquer que ce qui vous appartient)4. C'est le prohlème de l'initiative qui retiendra maintenant notre attention. 

4 . •  Le problème de l'initiative �. Une des principales ohjections faites par ses adversaires à la pIani. 
fication économique, c'est que celle-ci serait inconciliable avec l'initia
tive qu'exige la vie économique. La planüication ahoutirait, selon eux, 
à la routine, à la stagnation et même, comme un état purement station
naire est inconcevahle, à la régression. 

Une telle manière de voir n'est nullement justifiée. L'expérience 
soviétique, à elle seule, prouve déjà de quelle force de renouvellement 
et d'initiative une économie planüiée est capahle. Par contre, le dé
veloppement des monopoles sur la hase de la propriété privée donne 
le spectacle de cet étouffement des initiatives que représente le malthu-

4. nana la mesure où l'économie capitaliste actuelle tend à limiter leI risques deI 
chefs d'entreprise SUI" la hue de la propriété privée, elle tend à supprimer toute ini
tiative et toute extension des forcea productives, elle tend à la atagnation économique. 
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sianisme économique. L'entrepreneur privé, lorsqu'il n'e� pas contr�t 
ar la concurrence, ou poussé par ies possibilités que lUI ?ffre une eCGp 

mie en voie de développement, non seulement ne .falt �as pre�ve n
d

? 
·tiative mais tend au contraire à réduire sa productlon afm de {aue ml , 

f' monter ses prix de vente et ses pro Its. 
1 . 

a) Les sourCl!$ de l'initiative. - Ce qu'il y a d'exact dans a cramte 
ex rimée par ceux qui parlent de la disparitiQ? �e l'�it.i�ti�e dans, un 
ré;ime de planification, c'est que dans un tel regune l lUltlallve a d �u
tres sources que dans un régime d'économie privée. Dans ce dermer, 
l'initiative privée a pour source, en principe, la recherche du plus gru;� 
gain monétaire'. Il en résulte que lorsqu'un accroissement de p�o It 
peut être réalisé par la voie de restrictionnisme économi�e (ce qUI est 
de plus en plus fréquemment le cas avec la transfor���lO-? de struc
ture de l'économie moderne) ,  on constate que les « mltI��ves :. vont 
dans le sens de 'la stabilisation de la technique et des condillons de tra-
vail et non de leur perfectionnement. , • , .  

" 

L'initiative publique, par contre, a pour source 1 « mteret gene-
raI :. la question étant d'ailleurs de savoir quel est le contenu conc�et , 

, . , 1'--=- d'm de cet intérêt général dans un système caracter18e par �.ence -, " qu'on térêts privés opposés ; sur ce point, 1 expenence montre que c� , .  
appelle l'intérêt général tend, en fait, à se confondre avec les mterets 
privés les plus puissantse• 

• • • Dans un régime d'économie planifiée, reposant � �a .soclalisa.uon 
des moyens de production, il subsiste côte à côte une lUlUaUve publIque 
et une initiative privée, mais la première , p��nd �e pas sur la seconde, 
car la première se situe sur le plan de la dec�lon, !a sec?nde sur le plan 
de l'exécution. L'initiative publique continue a avoU p�ur • sourc,e 
l' « intérêt général :., mais celui�i ch�ge de co?tenu, car .�l ;x18te de-
80rmais un intérêt général univoque quI est celUI de la societe tout en-
tière dans son présent et dans son devenir. ,. • . • • , b) Initiative privée et exécution. - L mIuatlve privee conserve 
dans un régime d'économie planüiée une grande importance dans .le 
domaine de l'exécution du plan. Ici, tant que le com�o�eIJ?-ent des I?
dividus n'a pas été transformé profondément, la conSIderation du gam 
monétaire conserve une place considérahle, ca� �'est pour s'as.su!'er le 
maintien on l'accroissement de leur gain monetaue que les dlfferents 
travailleurs (qu'il s'agisse d'ouvriers, d'employés,. de. airecteurs �'e�tre
priseS, etc.) font les efforts nécessaires pour sabsfaue aux ohlIgations 
du plan. 

5. Nous dÎllons c en principe :. car il est évident lJ,Ue mê�e d�8 �e telle éco
nomie des initiatives peuvent être pria

.
es sur I� pl

,
an e�onomlque ll!dependamment 

de toule considération de pin monétaire ; mais C est la �e
. 
except!on. 

6 C' t ainai que depuis que les intérêts du grand capital mdustrlel vont dans le 
sens du :althusianieme économique, la pnissance publique, dans tOUI Id pays, a 

ris des mesures favorables à ce malthnaianisme (aux dépens de la gran
, 
e masle �es conaommateurs), c'est de ceHe �açon que s'explique notamment le developp� 

ment du « aurprotectionnieme :. de 1 époque moderne. 
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4 . •  Le problème de l'initiative �. Une des principales ohjections faites par ses adversaires à la pIani. 
fication économique, c'est que celle-ci serait inconciliable avec l'initia
tive qu'exige la vie économique. La planüication ahoutirait, selon eux, 
à la routine, à la stagnation et même, comme un état purement station
naire est inconcevahle, à la régression. 

Une telle manière de voir n'est nullement justifiée. L'expérience 
soviétique, à elle seule, prouve déjà de quelle force de renouvellement 
et d'initiative une économie planüiée est capahle. Par contre, le dé
veloppement des monopoles sur la hase de la propriété privée donne 
le spectacle de cet étouffement des initiatives que représente le malthu-

4. nana la mesure où l'économie capitaliste actuelle tend à limiter leI risques deI 
chefs d'entreprise SUI" la hue de la propriété privée, elle tend à supprimer toute ini
tiative et toute extension des forcea productives, elle tend à la atagnation économique. 
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sianisme économique. L'entrepreneur privé, lorsqu'il n'e� pas contr�t 
ar la concurrence, ou poussé par ies possibilités que lUI ?ffre une eCGp 

mie en voie de développement, non seulement ne .falt �as pre�ve n
d

? 
·tiative mais tend au contraire à réduire sa productlon afm de {aue ml , 

f' monter ses prix de vente et ses pro Its. 
1 . 

a) Les sourCl!$ de l'initiative. - Ce qu'il y a d'exact dans a cramte 
ex rimée par ceux qui parlent de la disparitiQ? �e l'�it.i�ti�e dans, un 
ré;ime de planification, c'est que dans un tel regune l lUltlallve a d �u
tres sources que dans un régime d'économie privée. Dans ce dermer, 
l'initiative privée a pour source, en principe, la recherche du plus gru;� 
gain monétaire'. Il en résulte que lorsqu'un accroissement de p�o It 
peut être réalisé par la voie de restrictionnisme économi�e (ce qUI est 
de plus en plus fréquemment le cas avec la transfor���lO-? de struc
ture de l'économie moderne) ,  on constate que les « mltI��ves :. vont 
dans le sens de 'la stabilisation de la technique et des condillons de tra-
vail et non de leur perfectionnement. , • , .  

" 

L'initiative publique, par contre, a pour source 1 « mteret gene-
raI :. la question étant d'ailleurs de savoir quel est le contenu conc�et , 

, . , 1'--=- d'm de cet intérêt général dans un système caracter18e par �.ence -, " qu'on térêts privés opposés ; sur ce point, 1 expenence montre que c� , .  
appelle l'intérêt général tend, en fait, à se confondre avec les mterets 
privés les plus puissantse• 

• • • Dans un régime d'économie planifiée, reposant � �a .soclalisa.uon 
des moyens de production, il subsiste côte à côte une lUlUaUve publIque 
et une initiative privée, mais la première , p��nd �e pas sur la seconde, 
car la première se situe sur le plan de la dec�lon, !a sec?nde sur le plan 
de l'exécution. L'initiative publique continue a avoU p�ur • sourc,e 
l' « intérêt général :., mais celui�i ch�ge de co?tenu, car .�l ;x18te de-
80rmais un intérêt général univoque quI est celUI de la societe tout en-
tière dans son présent et dans son devenir. ,. • . • • , b) Initiative privée et exécution. - L mIuatlve privee conserve 
dans un régime d'économie planüiée une grande importance dans .le 
domaine de l'exécution du plan. Ici, tant que le com�o�eIJ?-ent des I?
dividus n'a pas été transformé profondément, la conSIderation du gam 
monétaire conserve une place considérahle, ca� �'est pour s'as.su!'er le 
maintien on l'accroissement de leur gain monetaue que les dlfferents 
travailleurs (qu'il s'agisse d'ouvriers, d'employés,. de. airecteurs �'e�tre
priseS, etc.) font les efforts nécessaires pour sabsfaue aux ohlIgations 
du plan. 

5. Nous dÎllons c en principe :. car il est évident lJ,Ue mê�e d�8 �e telle éco
nomie des initiatives peuvent être pria

.
es sur I� pl

,
an e�onomlque ll!dependamment 

de toule considération de pin monétaire ; mais C est la �e
. 
except!on. 

6 C' t ainai que depuis que les intérêts du grand capital mdustrlel vont dans le 
sens du :althusianieme économique, la pnissance publique, dans tOUI Id pays, a 

ris des mesures favorables à ce malthnaianisme (aux dépens de la gran
, 
e masle �es conaommateurs), c'est de ceHe �açon que s'explique notamment le developp� 

ment du « aurprotectionnieme :. de 1 époque moderne. 
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Cependant, l'expérience montre qu'assez rapidement on assiste, 
après la disparition du capitalisme, à une transformation de l'attitude 
d'un grand nombre de travailleurs vis-à-vis de leur travail. Dès lors, une 
source nouvelle d'initiatives créatrices se fait jour. Le mouvement des 
brigades de choc et le stakhanovisme en U. R. S. S., les mouvements 
analogues qui se développent dans les démocraties populaires montrent 
l'importance que peut revêtir cette source d'initiatives, source autrement 
féconde que l'initiative des entrepreneurs animés par la recherche du 
profit. A une certaine étape, le problème qui se pose consiste à inté
grer toutes ces initiatives dans le plan économique général, ce qui est 
p oesible grâce au caractère collectif de ces mouvements_ 

5. - Les « faux-frais » de la planification 

A côté de la question de l'initiative proprement dite, on a souvent 
soulevé celle du poids de l'appareil économique comptable et statisti
que que suppose la mise en œuvre d'une économie planifiée, poids dont 
l'importance serait telle qu'il aurait pour conséquence des dépenses ex
cessives, réalisées au détrÎlllent de l'ensemble de la population. Cette 
observation constitue one critique à l'égard des « faux-frais :. qu'en
gendrerait one économie planifiée, ou, si l'on veut, à l'égard des dé
penses que représenterait la direction d'une telle économie. TI est vrai 
que la direction d'one économie planifiée implique des dépenses relati
vement considérables ; mais - indépendamment du fait, décisif, qu'une 
telle économie constitue sans doute une nécessité historique inélucta
bleT - la question est de savoir, d'one part, si ces frais sont plus élevés 
en valeur absolue que ceux qui résultent d'one économie concurren
tielle ; d'autre part, au cas où il en serait ainsi, si l'accroissement d'ef
ficience économique corrélatif à l'augmentation de frais, ne compen
serait pas largement celle-ci. Il est difficile de répondre à de telles ques
tions. 

Toutefois, il importe de se souvenir que l'économie concurrentielle 
comporte, ' elle aussi, des faux-frais considérables et difficiles à évaluer, 
dont les plus importants sont constitués par les crises cycliques, qui en
traînent on énorme gaspillage de richesses et de forces productives". 
Quant à l'économie dirigée et à la « planification souple », elles com
portent des frais de « management :. également considérables, d'autant 
plus considérables qu'elles impliquent (surtout la « planification sou
ple :.) on lourd appareil de contrôle, alors qu'elles laissent subsister 
tous les faux-frais qu'implique la structure de l'économie concurren
tielle (bourse, appareils bancaire et commercial complexes, etc.) et 
qu'elles ne peuvent en fait, éviter des phénomènes de crise. 

• 

7. Si le monde doit être sauvé de la stagnation économique et de3 guerres. 8. Les guerres elles-mêmes sont, sans aucun doute, une des conséquences iné
luctables du régime capitaliste. 

conclusion ----------------------------------------- 2� 

Parmi les quesûori.s qu'il nous faut passer ici e� revue, il en .est en
core one qui doit retenir notre attention : la question de la coenstence 
éventu�lle d'on secteur planifié et d'on secteur non planifié. 

• 

De même que les points abordés jusqu'à main�ena�t au cours �e 
cette conclusion ne constituent que des aperçus partlcullers sur des de
veloppements antérieurs, ou des compléments à ces développements, de 
même la compréhension des problèmes suscités par la coexistence . d'on 
secteur planifié et d'on secteur non planifié (d'un secteur socialisé et 
d'on secteur privé) implique qu'aient été résolues l'ensemble des ques
tions que nous avons traitées jusqu'ici. C'est pourquoi, nous abordons 
ces problèmes en conclusion de notre exposé d'ensemble. 

6. - Les problèmes soulevés par la coexistence d'un secteur 
planifié et d'un secteur concurrentiel 

A la fin de la p remière partie de cet ouvrage, nous a,:ons dit �el
ques mots de la planification « souple » et nous avons llllS en IUlDlere 
ce que nous considérons comme s� !aibless� essen!i�lles. ��us avons 
insisté notamment, sur les contradictiOns quI caractensent melucblble
ment ia planification « souple » el sur la significatio� s?ciale, de cett.e 
planification qui aboutit nécessairement au malthuslaIDsme econ�Dll
que. La planification partielle qui, dans certaines circonstanc�s. h�to
riques et politiques, peut être l'aboutissement de la planifIcation 
« souple » - soulève des problèmes très différents. 

. . • a) Conditions de la planification partielle. - La plamflcation I!ar
lieUe suppose l'existence d'un secteur planifié, donc I!ocialisé. Elle �
plique que ce secteur ail un poids spécifique suffisant pour pOUVOIr 
se développer selon un plan et indépendanu;n�nt des. flUC!UatlOns �e 
conjoncture qui peuvent affecter le secteur prIve. Elle unphTIe, enfm, 
que soient réalisées des conditions politiques te�e� que l'exIs�c:e du 
secteur socialisé n'apparaisse pas comme on palliatif mom�ntan.e a. des 
difficultés transitoires ( c'est ainsi que la plupart des natlo-?;ù�atio� 
apparaissent comme des opérations de renflouement de societes carl
talistes sur le bord de la faillite) mais comme one étape vers une BOCIa
lisation et one planification de plus en plus larges ; 

ob) Le cas de la N. E. P. - Dans de telles conditions, la I!l�nif�cation 
partielle apparaît comme une simple étape vers la plamfication to
tale. La N. E. P., caractérisée par l'existence d'on important secteur so
cialisé, surtout dans l'industrie, et par l'idée d'une lutte consciente du 
secteur planifié con�e les forces du marché, donne un exemple de ce 
que peut être une économie partiellement planifiée. La N. E. P. en ef
fet, était caractérisée par l'existence d'on secteur public, et par �e 
surveillance colllttante exercée sor le se,cteur privé, au moyen des chif
fres de contrôle et par l'organisation du « capitalisme d'Etat » ; 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  



268 --------- problème3 théorique& et pratiques de la planification 

Cependant, l'expérience montre qu'assez rapidement on assiste, 
après la disparition du capitalisme, à une transformation de l'attitude 
d'un grand nombre de travailleurs vis-à-vis de leur travail. Dès lors, une 
source nouvelle d'initiatives créatrices se fait jour. Le mouvement des 
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A côté de la question de l'initiative proprement dite, on a souvent 
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que que suppose la mise en œuvre d'une économie planifiée, poids dont 
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gendrerait one économie planifiée, ou, si l'on veut, à l'égard des dé
penses que représenterait la direction d'une telle économie. TI est vrai 
que la direction d'one économie planifiée implique des dépenses relati
vement considérables ; mais - indépendamment du fait, décisif, qu'une 
telle économie constitue sans doute une nécessité historique inélucta
bleT - la question est de savoir, d'one part, si ces frais sont plus élevés 
en valeur absolue que ceux qui résultent d'one économie concurren
tielle ; d'autre part, au cas où il en serait ainsi, si l'accroissement d'ef
ficience économique corrélatif à l'augmentation de frais, ne compen
serait pas largement celle-ci. Il est difficile de répondre à de telles ques
tions. 

Toutefois, il importe de se souvenir que l'économie concurrentielle 
comporte, ' elle aussi, des faux-frais considérables et difficiles à évaluer, 
dont les plus importants sont constitués par les crises cycliques, qui en
traînent on énorme gaspillage de richesses et de forces productives". 
Quant à l'économie dirigée et à la « planification souple », elles com
portent des frais de « management :. également considérables, d'autant 
plus considérables qu'elles impliquent (surtout la « planification sou
ple :.) on lourd appareil de contrôle, alors qu'elles laissent subsister 
tous les faux-frais qu'implique la structure de l'économie concurren
tielle (bourse, appareils bancaire et commercial complexes, etc.) et 
qu'elles ne peuvent en fait, éviter des phénomènes de crise. 

• 

7. Si le monde doit être sauvé de la stagnation économique et de3 guerres. 8. Les guerres elles-mêmes sont, sans aucun doute, une des conséquences iné
luctables du régime capitaliste. 
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Parmi les quesûori.s qu'il nous faut passer ici e� revue, il en .est en
core one qui doit retenir notre attention : la question de la coenstence 
éventu�lle d'on secteur planifié et d'on secteur non planifié. 
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De même que les points abordés jusqu'à main�ena�t au cours �e 
cette conclusion ne constituent que des aperçus partlcullers sur des de
veloppements antérieurs, ou des compléments à ces développements, de 
même la compréhension des problèmes suscités par la coexistence . d'on 
secteur planifié et d'on secteur non planifié (d'un secteur socialisé et 
d'on secteur privé) implique qu'aient été résolues l'ensemble des ques
tions que nous avons traitées jusqu'ici. C'est pourquoi, nous abordons 
ces problèmes en conclusion de notre exposé d'ensemble. 

6. - Les problèmes soulevés par la coexistence d'un secteur 
planifié et d'un secteur concurrentiel 

A la fin de la p remière partie de cet ouvrage, nous a,:ons dit �el
ques mots de la planification « souple » et nous avons llllS en IUlDlere 
ce que nous considérons comme s� !aibless� essen!i�lles. ��us avons 
insisté notamment, sur les contradictiOns quI caractensent melucblble
ment ia planification « souple » el sur la significatio� s?ciale, de cett.e 
planification qui aboutit nécessairement au malthuslaIDsme econ�Dll
que. La planification partielle qui, dans certaines circonstanc�s. h�to
riques et politiques, peut être l'aboutissement de la planifIcation 
« souple » - soulève des problèmes très différents. 

. . • a) Conditions de la planification partielle. - La plamflcation I!ar
lieUe suppose l'existence d'un secteur planifié, donc I!ocialisé. Elle �
plique que ce secteur ail un poids spécifique suffisant pour pOUVOIr 
se développer selon un plan et indépendanu;n�nt des. flUC!UatlOns �e 
conjoncture qui peuvent affecter le secteur prIve. Elle unphTIe, enfm, 
que soient réalisées des conditions politiques te�e� que l'exIs�c:e du 
secteur socialisé n'apparaisse pas comme on palliatif mom�ntan.e a. des 
difficultés transitoires ( c'est ainsi que la plupart des natlo-?;ù�atio� 
apparaissent comme des opérations de renflouement de societes carl
talistes sur le bord de la faillite) mais comme one étape vers une BOCIa
lisation et one planification de plus en plus larges ; 

ob) Le cas de la N. E. P. - Dans de telles conditions, la I!l�nif�cation 
partielle apparaît comme une simple étape vers la plamfication to
tale. La N. E. P., caractérisée par l'existence d'on important secteur so
cialisé, surtout dans l'industrie, et par l'idée d'une lutte consciente du 
secteur planifié con�e les forces du marché, donne un exemple de ce 
que peut être une économie partiellement planifiée. La N. E. P. en ef
fet, était caractérisée par l'existence d'on secteur public, et par �e 
surveillance colllttante exercée sor le se,cteur privé, au moyen des chif
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�) Justificatïo,'! d'une planification partieUe. - La planification 
partielle semble s nnposer dans la mesure où le travail productif lui
même n'étant pas encore socialisé dans certaines branches de l'économie 
(��ez les artis� et les pa�'8a?s parcellaires, notamment) , il paraît dif
ficIle de proceder à la socialisation des moyens de production utilisés 
dans ces bran�h��. *:t plus ?ifficile �core de prétendre régir par un 
plan une multipliclte de petites explOitations. Dans de telles conditions le secteur planifié et socialisé doit être constitué soit par l'ensemhl; 
des branches où domine la grande production sO;ialisée, soit par l'en
semble des grandes entreprises, le secteur privé par les autres hranches 
ou les autres entreprises ; 

, 
d} Tâche!l obli8.,atoire!l e! obj�ctif!l prévisionneu. - Le plan doit 

pr�vo�, �o�, des taches obligatoues pour le secteur socialisé, et des 
obJ.ec��s simple�ent p�é�ï,sionnels pour l� secte� privé. Si le secteur 
SOCialise a un pOids speCifique suffISant, il peut influencer l'évolution 
de l'éc�no�ie tout entière - qui peut alors être prévue de façon plus 
?u mo� rl��u�euse : c'est ce à quoi tendaient les chiffre!l de contrôle 
elabo:es precisement au cours de la N. E. P., et même jusqu'en 1930. � meme, et c'�t là une condition essentielle d'une planification par
tielle valable, SI !.e s�cte�r socialisé a un poids spécifique suffisant, il 
p.eu� per�ettre 1 mtegratIon graduelle du secteur privé au secteur sa. 
clah�, SOit en concurrençant victorieusement le secteur privé, soit en 
Je faISant entrer dans la voie de la coopération. 

• 

TI importe de noter que la coexistence d'un secteur privé concur
rentiel et d'un secteur socialisé planifié ne soulève pas de difficultés 
fondamentales, étant donné que les règles qui gouvernent la fixation des 
prix dans le secteur planifié sont précisément celles qui tendent à s'ap
pliquer, à travers les fluctuations du marché, dans le secteur concur
rentiel. Il n'en serait pas de même si le secteur privé était constitué 
p�r des br�ch� de .l'économie où domine?t les grandes entreprises 
d18posant d unc SItuatIon de monopole de faIt plus ou moins marquée. 

Ce dernier point de vue entraîne une condamnation de la concep
tion des e trois secteurs :t : secteur nationalisé, secteur contrôlé et sec
·teur libre. Toutes réserves faites sur le caractère des nationalisations 
qui seraient à la base de l'existence du secteur nationalisé, il est évident 
que le secteur contrôlé comprendrait encore des �andes entreprises, à 
l'é�ard desquelles on prétendrait appliquer les procédés de la planifi
ca,?on e souple :. (car il ne peut être question entre ces grandes entre
pnsea de concurrence effective). On retomberait, alors, non seulement 
dans les contradictions de la planification e souple.:. mais encore dans 
les c.ontradiction� qui oppos�r�.

ient la politique des prix et de la pro- . 
duction du. preDller et du trolSleme secteur à la politique des prix et de 
la production du second secteur. C'est pourquoi, seule la coexistence 
de deux secteurs paraît possible : le secteur socialisé et planifié, d'une 
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part, le secteur privé et concurrentiel, d'autre part. 'Ceci ne signüie 
d'ailleurs nullement que le secteur privé ne serait soumis à aucun con
trôle, au contraire ; mais ce contrôle aurait essentiellement pour but 
de vérifier que la concurrence subsiste effectivement dans -le secteur 
privé, et de vérifier ri l'évolution de ce secteur se fait bien conformé
ment à la partie prévisionnelle du plan. 

• 

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les caractéristiques d'une 
économie de planification partielle. Précisément, on ne peut donner 
que les grandes lignes d'une telle économie, car son fonctionnement de 
fait dépend des circonstances dans lesquelles on se trouve. Avec la pla
nification partielle, nous abandonnons le terrain sur lequel nous nous 
sommes placés presque tout au long de ce livre, terrain qui était celui 
de l'observation et de la théorie. La planification partielle soulève toute 
une série de questions qui, à elles s�ules, forment un ensemble qui de
manderait à être exanIiné à part. TI en est ainsi, notanIment, de la ré
glementation qui peut être imposée au secteur privé, des questions de 
fiscalité, des questions soulevées par les rapports commerciaux entre 
le secteur planifié et le secteur privé, etc. Ces questions demande
raient de longs développementsll ; c'est précisément parce que ceux-ci 
débordaient du cadre que nous nous étions trare, que nous nous sommes 
contentés de les indiquer en conclusion du présent exposé • 

• 

Nous pensons avoir évoqué ainsi les aspects principaux des pro
blèmes théoriques et pratiques de la planification. Nous insistons sur 
ce point que ce ne sont là que les e aspects principaux >, car nOU8 sa
vons fort bien que la plupart des idées que nous avons énoncées ici de
manderaient à être beaucoup plus longuement développées. Les dimen
sions que nous avons données à notre exposé ne nous ont pas permis 
de le faire ; aussi est-ce ultérieurement à un effort d'approfondisse
ment des principes exposés dans cet ouvrage que nous devrons nous 
livrer10• 

9. Ces développements devraient s'appuyer, notamment, sur une étude attentive 

de la politique économique suivie dans les démocraties populaires pendant les 

premières années de leur existence, avant que socialisation et planification aient 

atteint leur ampleur actuelle. 
10. C'est précisément à cet effort d'approfondissement que nous tendons en or

ganisant les travaux du groupe d'étude des problèmes de planification, groupe cons

titué dans le cadre de la VI' Section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes et avec 

l'aide du Centre d'Etudes de Politique étrangère. 'Les résultats de ces travaux font 

désormais l'objet d'une publication régulière, SOU8 le titre Problèma de Plœaili

amon. 
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partielle semble s nnposer dans la mesure où le travail productif lui
même n'étant pas encore socialisé dans certaines branches de l'économie 
(��ez les artis� et les pa�'8a?s parcellaires, notamment) , il paraît dif
ficIle de proceder à la socialisation des moyens de production utilisés 
dans ces bran�h��. *:t plus ?ifficile �core de prétendre régir par un 
plan une multipliclte de petites explOitations. Dans de telles conditions le secteur planifié et socialisé doit être constitué soit par l'ensemhl; 
des branches où domine la grande production sO;ialisée, soit par l'en
semble des grandes entreprises, le secteur privé par les autres hranches 
ou les autres entreprises ; 

, 
d} Tâche!l obli8.,atoire!l e! obj�ctif!l prévisionneu. - Le plan doit 

pr�vo�, �o�, des taches obligatoues pour le secteur socialisé, et des 
obJ.ec��s simple�ent p�é�ï,sionnels pour l� secte� privé. Si le secteur 
SOCialise a un pOids speCifique suffISant, il peut influencer l'évolution 
de l'éc�no�ie tout entière - qui peut alors être prévue de façon plus 
?u mo� rl��u�euse : c'est ce à quoi tendaient les chiffre!l de contrôle 
elabo:es precisement au cours de la N. E. P., et même jusqu'en 1930. � meme, et c'�t là une condition essentielle d'une planification par
tielle valable, SI !.e s�cte�r socialisé a un poids spécifique suffisant, il 
p.eu� per�ettre 1 mtegratIon graduelle du secteur privé au secteur sa. 
clah�, SOit en concurrençant victorieusement le secteur privé, soit en 
Je faISant entrer dans la voie de la coopération. 

• 

TI importe de noter que la coexistence d'un secteur privé concur
rentiel et d'un secteur socialisé planifié ne soulève pas de difficultés 
fondamentales, étant donné que les règles qui gouvernent la fixation des 
prix dans le secteur planifié sont précisément celles qui tendent à s'ap
pliquer, à travers les fluctuations du marché, dans le secteur concur
rentiel. Il n'en serait pas de même si le secteur privé était constitué 
p�r des br�ch� de .l'économie où domine?t les grandes entreprises 
d18posant d unc SItuatIon de monopole de faIt plus ou moins marquée. 

Ce dernier point de vue entraîne une condamnation de la concep
tion des e trois secteurs :t : secteur nationalisé, secteur contrôlé et sec
·teur libre. Toutes réserves faites sur le caractère des nationalisations 
qui seraient à la base de l'existence du secteur nationalisé, il est évident 
que le secteur contrôlé comprendrait encore des �andes entreprises, à 
l'é�ard desquelles on prétendrait appliquer les procédés de la planifi
ca,?on e souple :. (car il ne peut être question entre ces grandes entre
pnsea de concurrence effective). On retomberait, alors, non seulement 
dans les contradictions de la planification e souple.:. mais encore dans 
les c.ontradiction� qui oppos�r�.

ient la politique des prix et de la pro- . 
duction du. preDller et du trolSleme secteur à la politique des prix et de 
la production du second secteur. C'est pourquoi, seule la coexistence 
de deux secteurs paraît possible : le secteur socialisé et planifié, d'une 
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part, le secteur privé et concurrentiel, d'autre part. 'Ceci ne signüie 
d'ailleurs nullement que le secteur privé ne serait soumis à aucun con
trôle, au contraire ; mais ce contrôle aurait essentiellement pour but 
de vérifier que la concurrence subsiste effectivement dans -le secteur 
privé, et de vérifier ri l'évolution de ce secteur se fait bien conformé
ment à la partie prévisionnelle du plan. 

• 

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les caractéristiques d'une 
économie de planification partielle. Précisément, on ne peut donner 
que les grandes lignes d'une telle économie, car son fonctionnement de 
fait dépend des circonstances dans lesquelles on se trouve. Avec la pla
nification partielle, nous abandonnons le terrain sur lequel nous nous 
sommes placés presque tout au long de ce livre, terrain qui était celui 
de l'observation et de la théorie. La planification partielle soulève toute 
une série de questions qui, à elles s�ules, forment un ensemble qui de
manderait à être exanIiné à part. TI en est ainsi, notanIment, de la ré
glementation qui peut être imposée au secteur privé, des questions de 
fiscalité, des questions soulevées par les rapports commerciaux entre 
le secteur planifié et le secteur privé, etc. Ces questions demande
raient de longs développementsll ; c'est précisément parce que ceux-ci 
débordaient du cadre que nous nous étions trare, que nous nous sommes 
contentés de les indiquer en conclusion du présent exposé • 

• 

Nous pensons avoir évoqué ainsi les aspects principaux des pro
blèmes théoriques et pratiques de la planification. Nous insistons sur 
ce point que ce ne sont là que les e aspects principaux >, car nOU8 sa
vons fort bien que la plupart des idées que nous avons énoncées ici de
manderaient à être beaucoup plus longuement développées. Les dimen
sions que nous avons données à notre exposé ne nous ont pas permis 
de le faire ; aussi est-ce ultérieurement à un effort d'approfondisse
ment des principes exposés dans cet ouvrage que nous devrons nous 
livrer10• 

9. Ces développements devraient s'appuyer, notamment, sur une étude attentive 

de la politique économique suivie dans les démocraties populaires pendant les 

premières années de leur existence, avant que socialisation et planification aient 

atteint leur ampleur actuelle. 
10. C'est précisément à cet effort d'approfondissement que nous tendons en or

ganisant les travaux du groupe d'étude des problèmes de planification, groupe cons

titué dans le cadre de la VI' Section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes et avec 

l'aide du Centre d'Etudes de Politique étrangère. 'Les résultats de ces travaux font 

désormais l'objet d'une publication régulière, SOU8 le titre Problèma de Plœaili

amon. 
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Incidence sur l'équilibre économique de la libé
ration de forces de"travail et de moyens de tra
vail utilisés dans le secteur improductif 

Nous 8upposOns, dans le textel que le rapport entre les « moyellfl 
de �avail :. et le travail c actuel :. est le même dans la sphère impro
ductive que dans la 8phère produotive (s'il était supérieur, il y aurait 
un proces8U8 d' c accumulation >, 8'il était inférieur, nous tomberions 
pour partie dans le 8econd cas).  En conséquence, toute réduction de8 
dépenses improductives permettra le transfert (moyennant certains tra
vaux de transformation dont nous feron8 abstraction) à la 8phère pro
ductive des moyens de travail et des forces de travail qui se trouvent 
ain8i libéré8. En nous reportant au schéma nO 1 ter, nous voyon8 que 
le rythme d'accroissement des forces de travail de 6 2/3 % nécessite, 
si l'on veut maintenir le8 mêmes 8alaire8 que dan8 le 8chéma nO 1 ter et 
maintenir le plein emploi, ttne réduction de 7 milliard8 1/9 des dépen
ses improductives. Si le taux des salaires et le rapport du travail « ae-

1. Voir pp. 212 sq. 
2. Du point de vue théorique, c'est certainement le schéma n' 1 1er qui est exact. 

Economiquement, il convient d'a88imiler les produits utilisés dans la sphère impro
ductive, quelle que soit leur nature, à des objets de consommation. En effet, tons ces 
produita se comportent comme des objeta de consommation, étant donné que dans 
le processus de leur utilisation, leur valeur se trouve purement et simplement dé
truite ; au contraire, ce qui caractérise les produits de la branche I, c'est-à-dire de 
la branche productrice des moyens de production, c'est que lors de l'utilisation des 
produits de eette branche, leur valeur" loin de se trouver détruite, se trouve au con
traire transmise au objets produits avec leur aide. Toutefois, pratiquement, il peut 
ne pas être 8DD8 intérêt d'assimiler du point de vue de l'anal)'8e les moyens utilisés 
dans les travau de la sphère improductive à des moyens de production, étant donné 
qu'ils peuvent précisément par leur nature même, être transférês 8DD8 difficulté à 
l'autre sphère et donner lieu à un développement des forces prodnctives. C'est ainsi 
que lee UlÎne8 d'armement peuvent être traDaformées en usines produisant des trac- . 
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276 --------- problèmfl$ théoriques el prariqUfI$ de la planification 
tuel :. aux moyens de travail est le même dans la sphère improductive 
que dans la sphère productive, cela signifie que cette réduction de dé
penses porte à concurrence de l milliard 7/9 sur des salaires de tra
vailleurs non productifs et à concurrence d,e 5 milliards 3/9 sur les 
moyens de travail qui étaient à leur disposition. Pour que l'équilibre 
entre les branches 1 et n ne soit pas rompu, il faudra répartir les forces 
et les moyens de travail ainsi libérés entre les deux branches, confor
mément à la répartition déjà existante (pour autant que cela est tech
niquement possible). Dans ces conditions, le schéma de la production 
et de la répartition se présentera comme suit : 

MoYENS SALAIRES 
DE PRODUCTION DISTRmUÉS 

cONSOMMÉS AUX PRODUCTEURS 

:l � �  ., ... .!. :I  ii ::l  g l:! ... 

� ;  l:! � ;  o �  • 0 -- --
Branche 1 • • • •  63 11/43 3,78 21 37/143 1,26 
Branche n . . .  26 32/43 1,55 8 106/143 0,52 -- --

90 5 3/9 30 1 7/9 

a o e  � · fi .ed! ;l Q Q 

--
5,5 
2,30 --

7 8/9 

. �  � � 9 �  8 §  ;> -< � 

5 287/429 101 1/3 
2 142/429 41 213 

8 143 

teurs ou d'autres machines. C'est pour cette raison purement pratique que. dans cer
tains C8ll, il y a intérêt à faire entrer dans la branche 1 les produits consommés dans 
la sphère improductive. Si l'on agit de la Borte, le schéma 1 ter apparaîtra sous la 
forme suivante : 

MoYENS SAUIRBS TRAVAIL 
DB TRAVAIL DISTRIBU4s NON PAri VA.LB11ll 
CONsoMK4s 411][ PRODUCTBl1BS DBS PRODUITS 

Branche 1 0 0 0 .  0 0  67 1/2 22 1/2 11 1/. 101 1/. 
Branche n . . . . .  22 1/2 7 1/2 3 3/. 33 3/' 

90 30 15 135 
Sphère Improduc-
. tlve . . . . . . . . . .  11 li' 3 3/' 

TOTAL . . . . . . . . 101 1/' 33 3/' 

1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 I I I  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • I I I  

II 

Dynamique avec population stationnaire et 
maintien d'une même répartition des forces 
productives 

Dans l'exemple que nous avons pris, dans le texte, d'une dynamique 
c purement économique »  avec population stationnaire, nous avons 
considéré que l'on s'était fixé pour but de maintenir stable la valeur dn 
surprodnit. On pourrait imaginer que l'on Be soit fixé pour but de main
tenir stable la répartition des forces productives. Dans ce caB, les sché
mas des quatre p.ériodes successives se présenteraient comme suit : 

MoYENS SALuRES 
TIlAVAIL VALEUIl 

DE PRODUCTION DISTRmœ C NON PAYÉ :. 
DES PRODUITS UTILISÉS (ACCUMULATION) 

Première période 

Branche 1 • • • • • •  40 26 2/3 13 1/3 = 80 

Branche n . . . . .  20 13 1/3 6 2/3 = 40 

60 40 20 = 120 

Deuxième période 

Branche 1 • • • • • •  53 1/2 26 2/3 13 1/3 = 93 1/3 
Branche n . . . . .  26 2/3 13 1/3 6 2/3  = 46 2/3 

80 40 20 = 14.0 

TToÎlième période 

Branche 1 • • • • • • 1 62 2/9 31 1/9 1 8 8/9 = 102 2/9 
Branche n . . . . .  31 1/9 15 5/9 4 4/9 = 51 1/9 

93 1/3 46 2/3 13 1/3 = 153 1/3 

Quatrième période 

Branche 1 • • • • • •  68 4/27 34 2/27 5 25/27 = 108 4/27 

Branche n . . . . .  34 2/27 17 1/27 2 26/27 = 54 2/27 

102 2/9 .51 1/9 8 8/9 = 162 2/9 
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278 -------- problèmes théoriqr.Ja et prtUÎque3 .de la pltmi/iœtü", 
Comme on le voit, on a ici - contrairement à ce qu'on a dans le 

texte - 1Dle hausse progressive du taux des salaires et une rédU'Clion 
progressive du surproduit. On notera, par contre, que les formules de 
production se modifient beaucoup plus lentement (au C01U8 de la qua. 
trième période, on a une formule de production qui correspond au 
coefficient 1,7, au lieu de coefficient 2), donc que la baisse des prix, 
due à l'a.ccroissement de la productivité, est plus lente. Dans le cas pré
sent, au même salaire nominal correspondrait donc un salaire réel plus 
faible. 

III 

Analyse de la dynamique avec population 
stationnaire 

A. - Pourcentage cle. forces de 'travail affectées à la branche II 
Si l'on cODlIidère, par exemple, le pourcentage des forces de travail 

affectées à la branche II, on voit que ce pourcentage évolue comme suit 
'(d'après les schémas nO 3 bis, n, 12 et 13) : 

1'" période : 33 1/3 % 
� période : 28 4/7 .% 
3- période : 25 % 
48 période : 22 2/9 % 

B. - Evolution de la production et de la répartition de la production 

EN %  VALEUR 
EN %  VALEUR DE LA DONT S'ACCROîT 

DE lA DE LA VALEUR LA MASSE 
DE LA VALEUR 

PBODUCTION DE LA DES MOYENS DES MOYENS 
DE MOYENS PBODUCTION DE PBODUCTION 

D'OBJETS DE 
DE PBODUCTION 

UTILISÉS DE PRODUCTION UTILISABLES 
CONSOMMATION 

1" période . . . .  80 200 20 33 1/3 
2- .: -.!.. . . . .  100 ' · 250 20 . .  25 
3' . - . . . .  120 f . 300 20 , .  20 
" ,  '. , . . . . 140 350 20 16 2/3 

, , 
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280 -------- proolèma tMoritrua el pratique. rk la pltmiliœdora 

c. - EctJl't entre valeur dei produits et valeur produite 

L'écart entre la valeur des produits et la va:leur produite évôIue 
eomme suit : 

EN CJDlI'FI.D EN % DS U. EN %  

ABSOLUS VALEUIl PIlODUITE DS LA. V.uJroI 
DES PRODUITS 

1"" période • • • • • •  60 100 50 
2' - . . .. .

.. .. 
80 133 1/3 57 1/7 

3' - . . . . . .  100 166 %/3 62 1/2 
,. - . . . . ...  120 200 66 2/3 

D. - Evolution. des fonnules de production. 

F Olllllt1Lll: PAIlT DANS U. VA.I.Irut DES PIlODUITS 
DB PRODUCTION DU 'l'UV.lIL 
(VALEUil DES 
MOYENS DE 
paOIlUCTlON 

U'l'ILISÉS EN 1 RBl1U C ACTUEL � C: PuS �  
DB TIlA.v.m.) 

% % / 
1'" période • • • • • •  1 50 50 
2- - . . . . . .  1 1/3 42 6/7 57 1/7 
S· - . . . . . •  1 %/3 37 l/2 62 l/2 
,. - . . . . .. 2 33 1/3 66 2/3 

. .... 

E. - Evolution. de la. produ.ction. en c: prû;,.� , 

En supposant que de la première à la quatrième péP.ode la pr0-
ductivité du travail ait augmenté de 50 % (c'est là une pure hypothèse, 
car cet accroissement ne peut être déduit des schémas, c' est une ques- ' 
tion de lait), on devrait exprimer ainsi, en c: prh; de la première pô- ' 
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• 1 1 • 1 • • • • • 1 I I I  1 1 • t 1 • • • • • 1 • • 

œm� ________________________________________ 281 

Schéma nO 13 réévalué en prix de la première période 

MOYENS 
TUVAIL 

&!..uRES « NON l'An " VALEUR 
DE PRODUCTION DISTBIBv:is (AcC'UMUo DES PRODUITS 

tlTlLlSis LATION) 

Branllh& 1 • • • • • •  140 46 2/3 23 113 = 210 

Branche II Ü 13 1/3 6 2/3  = 60 . . . .  

180 «iO 30 = 210 
• 

'Ce schéma en c prix-fixes » lait ressortir l'accroissem.ent effectif 
de bien-être que doit permettre la transformation progressIve des for
mules de production. 
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.. .. 
80 133 1/3 57 1/7 

3' - . . . . . .  100 166 %/3 62 1/2 
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IV 

Diversité des durées de rotation 

En tait, chaque catégorie de moyens de production ou d'objets de 
consommation a une durée de rotation qui lui est propre. 

Cepen�ant, en taÏBant la moyenne pondérée de ces düJérentes pé
riodes de rotation, il est possible de considérer seulement quatre vi
tesses distinctes : la vitesse de rotation des objets de consommation, 
celle des matières premières et auxiliaires, celle des ma'chines et de 
l'ontillage et celle des constructions et bâtiments. 

Si nous partons du schéma nO 3 bÏ$ et que nous considérions une 
dynamique avec population stationnaire et une stahilité des salaires, 
nous voyons que le montant des objets de consommation produits au 
cours de chaque période doit être de 40 milliards. Si nous supposons 
que la période de rotation des objets de consommation n'est que de la 
moitié de la période globale de production, nons pouvons dire qu'à tout 
instant les stocka d'objets de consommation seront de 20 milliards. 
C'est, dans le cas considéré, une donnée fixe sur laquelle noW! devrons 
compter. 

' 

U'autre part, si nous considérons que la période de rotation des 
matières premières et auxiliaires se coulond avec la période de pro
duction globale, que la période de rotation des machines et de l'outil
lage correspond à 6 périodes de production et que la période de rotation 
des immeubles el constructions correspond à 15 périodes de produc
tion, nous voyons que l'utilisation de 60 milliards d e  moyens de pro
duction du schéma nO 3 bÏ$ peut se présenter, par exemple, de la taçon 
suivante : 

VA.LEVa Dum MOYENNE VALEUR 
tmLlsIE liE ROTATION IMMOBILI_ 

Matière. première. et auxi-liaires . . . . . . . . . . . . • • . . . . 40 1 pér. de prod. 40 
Maehine. et outillagea . . . .  10 6 - 60 
Comtruedoua et hilÏmen1B _ 10 15 - 150 

• • ( 1 • , 1 • 1 l , , 1 • 1 f f 1 f • 1 • . 1 1  , 1 • • l i t  1 1 l , , • • , , 1 1 ( I I I  , • ( • • 1 1 • 
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Si tel est le rythme d'utilisation des düférents moyens de produc
tion et que nom supposions, ce qui est vraisemblable pour une période 
relativement courte, que ce rythme reste stable au cours des deux pé
riodes suivautes, nous devons répartir les 20 milliards de surproduit 
entre les différentes catégories de moyens de production proportion
nellement à leur valeur, si bien' que l'on aura pour l'utilisation du sur
produit, le tableau suivant : 

Répartition des inveslÏuemerm 

Matières premières et auxiliaires • • • • • •  

Machines 
;
el outilla�� . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Con.structioI15 et batiment.s • • • • • • • • • • • •  

TOTAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

VALEUil 
INVESTIE 

3,2 
4,8 

12 
20 

VALEUil UTILJSÉB 
AU COUlIS 

DE LA 2" PÉIIIODE 

3,2 
0,8 
0,8 
4,8 

Ainsi, alors que le total des valeurs investies est de 20 milliards, 
le total des valeu,rs utilisées sur ces investissements est iie 4,8 milliards. 
Plus généralement nous voyons que les valeurs immobilisées au cours 
de la première période étaient de 250 milliards auxquels correspon
daient 60 milliards de moyens de production utilisée, tandis qu'au cours 
de la deuxième période, le total des moyens de production immobi
lisés est de 270 milliards auxquels correspondent 64,8 milliards de 
moyens de production utilisés. 

Au cours de la troisième période on aura, si les périodes de rota
tion restent les mêmes : en face de 290 milliards d'immobilisations, en 
moyens de production, une utilisation de 69,6 milliards de moyens de 
production. 

Dans ces conditions les schémas des périodes successives se présen-
tent comme suit : ' "  

DE 

Schéma de la première période 
(N° 3 bi6) 

MoYENS TRAVAIL 
8.u.uIlES C NON puÉ :. V.wrull 

. 

PIlODUCTION 
CONSOMMÉS 

DJSTIlIEUÉS (ACCUMU. DES PRODUITS 
LATION) 

Branche 1 . . . . . .  40 26 2J3 13 1/3  - 80 
Branche II . . . . .  20 13 113 6 2J3 . - 40 

60 40 20 . ,  . ,= 120 

1 1 1 • 1 • 1 1 1 1 • • 1 1 1 1 • 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 f 
/llllJe%e5 ------------------------ 285 

Branche 1 • • • • •  

Branche II . . . .  

Branche 1 • • • • •  

Branche II • • • •  

DE 

Schéma de la deU%Îème période (No 11 bis) 

MoYENS 
TRAVAIL 

SALuus C NON PAYÉ > 
PIlODUCTION 

DISTlllEuBs (ACCUMU' 
CONSOMMÉS LATION) 

44 12/390 27 7/39 13 23/39 
20 300/390 12 32/39 6 16/39 

64,8 40 20 

DE 

Schéma de la troisième période 
(No 12 bis) 

MoYENS TRAVAIL 
5.u..uus C NON PAri > 

PIlODUCTION " DISl1UBVÉS (A.CCUMU· 
cONSOlllllllÉS LATION) 

48 32/270 27 53/81 13 67/71 
21 130/270 12 28/81 6 14/81 

69,6 40 20 

VALEn 
DES PIlODUlTS 

84,8 
40 

124,8 

VALEn 
DES PIlODUITS 

89,6 
40 

129,6 

En analysant l'évolution de la valeur de la production et de sa ré
partition, l'évolution de l'écart entre valeur produite et valeur des pro
duits, l'évolution des formules de production, etc... nous aboutirions à 
des conclusions semblables à celles que nous avons dégagées au cours 
de l'aunexe m. Il est évidemment inutile, ici, de recommencer ces 
analyses, qui, avec d'autres chiffres nous amèneraient à des conclusions 
aualogues. 
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